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Description du territoire candidat  

Périmètre retenu 

Le périmètre retenu (cf. Carte n°1) est le périmètre du Pays Sisteronais Buëch, composé des Communautés de Communes 
suivantes :

� du Haut Buëch 
� Interdépartementale des Baronnies 
�  de La Motte du Caire – Turriers 
� du Laragnais 
� de Ribiers Val de Méouge 

� du Serrois 
� du Sisteronais 
� de la Vallée du Jabron 
� de la Vallée de l’Oule 

 

4 des CC sont contenues dans le territoire du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 

 

Carte n°1 : Périmètre du Groupe d’Action Locale Sisteronais Buëch 

Prise en compte du seuil de population notamment en cas de présence d’agglomération. 

Le territoire compte 29 914 habitants (données Insee 2014) et 83 communes (annexe n°2 : liste des communes du Groupe 
d’Action Locael). L’ensemble des communes du territoire sont considérées comme des communes rurales hormis l’unité 
urbaine de Sisteron (moins de 20 000 hab.) et l’unité urbaine de Laragne-Montéglin (moins de 20 000 habitants) comprenant 
Laragne-Montéglin et Lazer. 

Modalités de partenariat Pays Sisteronais Buëch / PNR des Baronnies Provençales 

Le Pays Sisteronais Buëch porte la candidature Leader en partenariat avec le Parc Naturel Régional (PNR) des Baronnies 
Provençales et avec l’engagement des Communautés de communes. 

Le Pays Sisteronais Buëch et le PNR des Baronnies Provençales ont mis en œuvre des temps de travail communs et mobilisé 
les acteurs du territoire afin d’élaborer la candidature. La stratégie proposée s’appuie sur un diagnostic partagé et les objectifs 
stratégiques sont cohérents avec les deux démarches de projets. 
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Présentation du diagnostic partagé et des enjeux de développement local 

Un territoire de transition, avec des enjeux de mobilité 

Le Pays Sisteronais-Buëch constitue ainsi un territoire de transition, à plusieurs égards : transition entre Provence et Dauphiné 
(nord-sud), entre Baronnies et Ecrins (Est-Ouest), entre climat montagnard et climat méditerranéen. Il se situe notamment à 
cheval sur 3 départements et 2 régions. Ce particularisme géographique, synonyme jusqu’alors d’absence d’identité, est 
depuis quelques années le fondement d’un positionnement touristique à l’origine de la création d’une marque de destination 
« Provence de Montagnes ® » et du label Parc naturel régional des Baronnies Provençales obtenu fin 2014. 

Carrefour naturel entre deux vallées importantes à l’échelle régionale (Durance et Buëch), le Sisteronais-Buëch bénéficie de 
nombreuses voies de communication. Cependant, l’organisation de ces dernières suivant une logique « valléenne » crée des 
inégalités de desserte particulièrement importantes. Cette situation engendre des problèmes de déplacement et de mobilité 
générateurs de déséquilibres dans le développement du Pays. 

Un territoire rural, avec une armature urbaine structurée autour de l’axe Sisteron-Laragne-Serres 
et sous influence du gapençais et du dignois 

Composé essentiellement d’espaces naturels et agricoles, le Pays est marqué par un caractère rural : en 2012, 99,5% de la 
population vit dans l’espace à dominante rurale. Les densités sont particulièrement faibles (15 hab. /km² en moyenne). Trois 
pôles urbains principaux, Sisteron, Laragne et Serres, constituent la base de l’armature urbaine. La ville de Sisteron joue un 
rôle prépondérant de par son poids économique et démographique (principale ville du Pays) et également par son rôle de ville 
porte du PNR et porte d’entrée sud du territoire. Laragne et Serres constituent quant à elles des pôles d’appui pour 
l’organisation des services et de l’économie locale. Cette organisation territoriale s’appuie sur les bourgs centres secondaires 
(Rosans, Aspres, La Motte du Caire, Turriers, Ribiers, Noyer sur Jabron) autour desquels se structure la vie rurale. 

Une attractivité démographique depuis les années 1990, qui induit des évolutions sociologiques 

Le Pays connait une augmentation significative de sa population depuis 3 décennies : cette augmentation de plus de 5000 
habitants sur la période 1990-2012 est due à un solde migratoire positif. A l’inverse, le solde naturel est négatif sur le territoire. 
Il bénéficie malgré tout d’une attractivité territoriale certaine et, est souvent le territoire de choix pour le « projet de vie » de 
nombreuses personnes. Cette attractivité atteste de la présence de ressources naturelles et d’aménités (biodiversité, 
paysages, patrimoine, produits locaux, etc.) de « haute valeur » qui sont des facteurs de qualité de vie mais aussi des 
opportunités, -sous exploitées ou négligées-, de création d’activités et d’emplois ou de produits ou services sur des créneaux 
commerciaux à identifier. 

Depuis les années 2000, le vieillissement de la population a tendance à s’accélérer. L’analyse des différentes catégories 
socioprofessionnelles montre que la population active est majoritairement constituée d’employés (26%), de professions 
intermédiaires (21%) et d’ouvriers (20%) en 2012. La population du territoire s’est transformée sur la période 1990-2012 : 
tandis que la part des exploitants agricoles a fortement diminué (-33%), et dans une moindre mesure, la part des artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise (-6%), le nombre de cadres, de professions intermédiaires et d’employés a connu une 
croissance importante (respectivement : +73%, +56% et +48%). 

La qualité de l’offre de logements à renforcer  

Malgré le caractère très rural du Pays, et contrairement à d’autres territoires similaires en France, la pression foncière est 
présente (à l’image de l’attractivité du territoire). Cependant, les zones de résidences principales et d’équipements sont 
concentrées le long de l’axe Sisteron-Laragne-Serres. Dès que l’on s’éloigne de cet axe, ce sont les résidences secondaires 
qui prédominent. Cette situation génère de réelles difficultés en matière d’offre de logements : manque de disponibilité d’une 
offre de logement adaptée pour accueillir les nouveaux résidents, ainsi que les touristes, même si on constate la création de 
nouveaux équipements de qualité.  

Des services à la population inégalement répartis 

Les services marchands privés (commerces, artisans, entreprises etc.), ainsi que les services concernant la culture, les sports 
et loisirs sont fortement représentés (notamment par le tissu associatif du territoire). D’autre part, la présence de 5 Relais de 
Services Publics couvre le territoire en proposant des permanences et des services dématérialisés à la population. Sisteron, 
Laragne et Serres concentrent 60 % des commerces, des services divers et des administrations, ce qui conforte la logique de 
structuration territoriale multipolaire et hétérogène vue précédemment. Sur le reste du territoire de type hyper rural de 
montagne, le maintien d’une offre de services essentiels à la vie permanente est une priorité. 

Les problèmes d’accessibilité aux services englobent toute une série de facteurs qui freine l’usager : l’insuffisance de l’offre 
pour certains services, la distance entre l’usager et le service, les horaires d’ouverture qui ne coïncident pas avec les horaires 
de travail, et la méconnaissance de l’offre. 
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Une économie principalement axée sur les secteurs des services, du commerce, de l’agriculture 
et du tourisme 

Les entreprises et l’emploi se concentrent également le long des axes 
structurants de la vallée de la Durance et du Buëch, dans le Sisteronais, le 
Laragnais et vers Serres. D’autres chefs-lieux de cantons comptent 
quelques entreprises (Turriers, La Motte du Caire, Aspres sur Buëch, 
Orpierre, Rosans ou Ribiers) mais l’agriculture y représente l’activité 
essentielle.  

L’économie est majoritairement résidentielle : 54 % des revenus entrants 
sur le territoire du Sisteronais Buëch sont d’origine résidentielle1.  Parmi ces 
revenus résidentiels, le tourisme est majoritaire. Présentes sur tout le 
territoire du Pays, les activités touristiques représentent plus de 6 % de la 
valeur ajoutée totale en 2012. La part élevée des revenus résidentiels 
s’explique aussi par le poids des revenus issus des navetteurs sortants 
(actifs allant travailler hors du territoire), qui est passée de 13% à 20% entre 
1990 et 2012.  

La base productive représente 16 % des entrées de revenus basiques sur le territoire en 2012, contre 21 % en 1990. Malgré la 
diminution du nombre d’exploitations, l’agriculture conserve encore un poids important dans l’économie locale avec 10% de la 
valeur ajoutée totale du territoire. Fortement axée sur les productions agricoles locales, l’industrie résiste également à la 
désindustrialisation ambiante en s’appuyant sur l’agroalimentaire, la chimie (Sanofi à Sisteron) et les services aux entreprises. 
Au total elle contribue en 2012 comme en 1990 pour 23% à la valeur ajoutée totale du territoire. 

La base sanitaire et sociale, publique et la base issue des revenus du patrimoine représentaient 29% de l’ensemble des 
revenus en 2012. Les transferts sanitaires et sociaux ont progressé depuis 1990, en lien avec le vieillissement et 
l’accroissement des difficultés économiques rencontrées par les ménages (chômage notamment : celui-ci est passé de 8% en 
1990 à 11% en 2012). 

Le secteur domestique (commerces, services aux ménages…) apparaît plus dynamique depuis les années 2000, tiré par la 
croissance démographique et le secteur touristique. Cependant, cette croissance n’est pas uniformément répartie et les 
évolutions sont très différentes selon les activités considérées. Depuis 2008, la croissance de l’emploi des services à la 
personne stagne.  

Les emplois du secteur tertiaire, concernant les services à la population, peu valorisants et souvent précaires, sont un des 
enjeux de ce secteur. En effet, en lien avec le vieillissement de la population, ces services (et donc les emplois liés) vont 
prendre une dimension stratégique certaine à moyen-court terme. Au regard de ces évolutions, des propositions de 
mutualisations et de partenariats à l’échelle des Hautes-Alpes entre les structures assurant ces services ont été mises en 
place. Toutefois, les apports de ces actions collectives sont mitigés au regard de la concurrence accrue entre les structures. 

En 2012, le GAL Sisteronais Buech comptait 4 100 établissements actifs sur son territoire. La majorité est de petite taille : 95 
% d’entre eux ont moins de 10 salariés, comme au niveau régional. Ce nombre a connu une progression marquée à partir de 
2009, date de la mise en place du statut d’auto-entrepreneur. On note globalement un regain de vitalité de l’entreprenariat 
individuel. 

Des ressources environnementale à valoriser pour la qualité de vie et le développement 
économique 

Le territoire est doté d’espaces naturels remarquables, d’un patrimoine bâti remarquable et d’un climat exceptionnel qui offrent 
un potentiel de développement économique pour les filières économiques d’avenir (énergies renouvelables, éco-
construction…). Aussi, le territoire, depuis plusieurs années, agit pour préserver cet environnement de qualité. Par exemple, il 
s’est engagé sur une refonte considérable de sa politique de gestion des déchets dans son ensemble (fiscalité, prévention, 
collecte etc.)  

 

                                                                 

1
 Source : JLJECO - base COMETE - Calcul économie résidentielle 

Photo n°1 : Village de  Mison 



 

  Pays sisteronais Buëch – candidature Leader 2014 – 2020                                                                                             8 

Analyse AFOM 

 

 Forces Faiblesses 

Territoire et 
attractivité 

Espace de transition entre les Alpes et la Provence, qui 
bénéficie de nombreuses voies de communication 

Desserte routière et ferroviaire des axes principaux 

Un potentiel de réserve foncière 

Espaces naturels remarquables 

Réservoir d'énergies renouvelables (eau,  biomasse, vent, 
soleil) 

Patrimoine bâti remarquable 

PNR des Baronnies Provençales 

L’organisation « en vallées qui génère des difficultés d’accessibilité 
aux équipements, services, emplois 

Inégale répartition des réseaux de télécommunications (haut débit et 
téléphonie mobile) 

Image de marque territoriale peu connue 

Hétérogénéité forte dans le territoire  

Capacité du territoire insuffisante à se mobiliser et se structurer à 
des échelles territoriales différentes, (hormis dans le cadre du Pays 
Sisteronais Buëch et le projet de PNR des baronnies) 

Habitants et 
services 

Augmentation globale de sa population (+ 5000 habitants 
depuis 1990) due à un solde migratoire positif 

Attractivité des pôles de population (Sisteron, Laragne et 
Serres) bénéficiant d’un panel complet des services à la 
population 

Augmentation de la population active depuis 1990 

Transformation de la sociologie du territoire 

 

Répartition déséquilibrée des habitants sur le territoire 

Faible densité d’occupation 

Répartition inégale et maillage incomplet des services à la 
population 

Déséquilibre de la pyramide des âges dû au vieillissement de la 
population 

Transformation de la sociologie du territoire subie 

Stagnation du nombre de ménages avec enfants et augmentation 
du nombre de ménages sans enfant (depuis 1990) 

Economie Nombreuses TPE variées et diversifiées 

Economie résidentielle, basée sur le tourisme, les retraites et 
les navetteurs 

4 100 établissements actifs sur son territoire 

Existence de savoir-faire agricoles et artisanaux, Productions 
agricoles diversifiées 

Attractivité touristique 

Activités porteuses : services à la personne, BTP (secteur de 
l’éco-construction), agri-ruralité (filières innovantes et éco-
responsables), activités artistiques, culturelles et sportives. 

Développement des aspects négatifs d’une économie de rente 
(villages dortoirs, dépendance à la voiture individuelle, augmentation 
des prix du foncier, dégradation de la qualité de vie…) 

Baisse de l’économie productive (agriculture, industrie et services 
aux entreprises)  

90 % des établissements emploient moins de 5 salariés 

 Opportunités Menaces 

 Climat et ensoleillement exceptionnel 

Territoire propice à l’installation de filières économiques 
innovantes (éco construction, énergies renouvelables etc.) 

Proximité de pôles urbains majeurs 

Foisonnement d’initiatives publiques et privées 

Une multipolarité génératrice d’innovation et de lien social 

Incertitudes institutionnelles  

 

Changement climatique 

 

La fragilité du tissu économique local au regard des enjeux 
économiques nationaux 

 

Les enjeux 

Le territoire foisonne d’initiatives : 

� Initiatives publiques qui engagent des logiques de projet et de mutualisation (Relais de services Publics, CIAS, 
services à la personne, association « Provence des Montagnes » regroupant les O.T. du territoire autour de 
l’ingénierie numérique, etc.) 

� Initiatives économiques qui répondent à des besoins de services et produisent de la richesse et de l’emploi 

� Initiatives associatives qui participent à la mise en œuvre de services culturels et sociaux, produisant ainsi du lien 
social et de l’emploi 

Force est de constater que, malgré l’existence des atouts territoriaux et de la richesse de l’initiative locale, il demeure des 
difficultés de développement et de structuration territoriale. Plusieurs facteurs sont à considérer pour expliquer cela : 

� L’étendue et l’hétérogénéité du territoire qui rendent plus difficiles les efforts de coordination et de partage 
d’initiatives.  
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� La difficulté des collectivités à mobiliser une ressource financière (fiscalité locale) suffisante pour porter leurs projets 
de développement et assurer leurs missions de services publics 

� L’éparpillement des initiatives sur le territoire et le manque d’interconnexions entre elles (dû notamment à la faible 
densité d’habitants et d’entreprises sur le territoire) 

� La fragilité du tissu économique local, composé à plus de 90 % d’entreprises de moins de 5 salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma n°1 : La ronde des enjeux 

Deux Chartes de Développement qui fixent des orientations pour le territoire 

La Charte de développement durable du Pays adoptée en 2002 vise 10 objectifs d’aménagement et de développement pour le 
territoire. Ces 10 objectifs ont été traduits dans le cadre des contractualisations successives entre 2004 et 2014. Certaines 
thématiques ont fait l’objet de schémas dédiés : le numérique par le développement des infrastructures et des usages, le 
tourisme par une étude de positionnement et un programme d’innovation touristique, de service. Le petit patrimoine et les 
déchets ont été abordés dans le cadre d’appels à projets Pôle d’excellence rurale et Alcotra. 

La Charte du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales approuvée en 2012 par les Régions Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Rhône-Alpes, les Départements de la Drôme et des Hautes-Alpes, 86 Communes, 12 Communautés de communes, 
6 villes-portes (Sisteron, Veynes, Dieulefit, Grignan, Valréas, Vaison-la-Romaine) s’articule en 3 ambitions et 12 orientations. 
Au-delà des projets expérimentaux (1ère centrale villageoise solaire PACA) ou de développement, le PNR est par ailleurs site 
pilote de la région PACA dans le cadre du Programme de développement durable et solidaire des activités de pleine nature, 
porteur d’une charte forestière, d’un plan d’approvisionnement territorial bois-énergie et d’un plan pastoral de territoire.  

Depuis 2002, des habitudes de travail se sont mises en place dans le cadre du programme LEADER + porté par le GAL des 
Préalpes Provençales. En 2008, le syndicat Mixte de préfiguration du PNR des Baronnies Provençales est créé. Ainsi des 
coopérations sont engagées entre le futur Parc et les deux Pays. Précisément avec le Sisteronais Buëch elles se 
traduisent en 2014 dans les domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine, et de la transition énergétique. Ces 
habitudes de travail doivent être renforcées afin d’optimiser les projets conduits pour le territoire. C’est en suivant cet objectif 
que le PNR et le Pays ont élaboré cette candidature. 

Le décloisonnement des 
activités économiques pour 

créer de nouvelles offres et des 
interactions ou approches 

intersectorielles, davantage 
transversales et intégrées 

 

Un Territoire attractif pour les 
habitants, les touristes et sur 
une image de marque positive 

et identifiable 

 

Le maintien et le 
développement des services 

marchands et non marchands 
pour les habitants / résidents 

 

 

Le renforcement et le partage 
de savoir-faire et des pratiques 
entre acteurs publics et privés 

 

Une multiplicité d’initiatives 
privées à identifier et à intégrer 

dans les politiques de 
développement 

 

Le développement équilibré et 
pérenne qui prend en 

considération l’hétérogénéité 
du territoire et la valorisation 

des ressources 

La capacité du territoire à 
générer des approches 

coopératives et entretenir le 
lien entre : les habitants, les 

entreprises, les associations, 
les collectivités, etc. 

 

Les enjeux 
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 La stratégie ciblée 
du territoire candidat  
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Présentation de la stratégie ciblée  

En réponse aux enjeux identifiés précédemment, le Pays Sisteronais Buëch vise à créer de la valeur par l’exploitation de 
manière coordonnée de l’ensemble de ses ressources (territoriales et humaines) : richesse économique, emploi, lien social, 
culture. En effet, c’est l’écosystème territorial (ressources naturelles, paysagères, humaines…) qui constitue le potentiel de 
développement. Pour cela, le territoire tend à décloisonner les pratiques (publiques et privées) et à diffuser une culture de 
l’entreprenariat afin d’impulser, conforter et rendre pérenne les différentes initiatives. 

 

NOS TALENTS AU SERVICE D’UN ECODEVELOPPEMENT 
Le positionnement stratégique de notre candidature vise à faire du Leader un catalyseur de la dynamique territoriale. La 
qualité des projets portés sur le territoire, notamment lors de la précédente candidature, montre que la solution pour générer 
un développement plus pérenne passe par : 

� Le renforcement des initiatives partagées « public-public », « public-privé », « privé- privé ». Le comité de 
programmation sera particulièrement attentif à créer les conditions pratiques de cette dynamique et à soutenir des 
projets partagés 

� La consolidation des démarches et des projets entrepris dans une logique durable. Cette logique durable se définit à 
la fois dans la capacité à prendre en compte les enjeux de transition (écologique, énergétique, sociologique et 
sociétale) et également dans la capacité à renforcer la solidité même de la structure porteuse. 

� La recherche systématique d’expériences, de pratiques, de savoir-faire réussis et maitrisés autant sur le territoire du 
Pays Sisteronais-Buëch que dans le cadre des projets de coopération. L’objectif est de profiter du programme 
Leader pour favoriser ce transfert. 

La création de valeur attendue dans le cadre de ce programme s’inscrit également dans cet objectif de pérennisation de 
l’initiative locale (qu’elle soit publique ou privée) : l’objectif est de créer les conditions d’un développement territorial 
multipolaire et solidaire, visant à renforcer, à la fois la base productive et la base résidentielle. Ces conditions s’appuient de 
manière très prosaïque sur la capacité locale d’autofinancement. 

La priorité ciblée se décline en conséquence en quatre objectifs stratégiques (détaillés en introduction du plan de 
développement) : 

1. Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

2. Améliorer la solidité des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

3. Décloisonner les pratiques pour faciliter l’écodéveloppement  

4. Rendre le territoire accueillant pour les actifs, les créateurs d’activités et d’emplois 

Justification des choix stratégiques  

Cette priorité ciblée répond en priorité à l’axe prioritaire « Promouvoir le développement économique par la valorisation des 
ressources du territoire » par le résultat attendu de création valeurs, de richesses et d’emplois ; et également par le soutien 
aux démarches entrepreneuriales. Les acteurs économiques constituent les premiers bénéficiaires des fonds FEADER. 

Elle répond également à l’axe prioritaire « Renforcer l’attractivité des territoires ruraux par le maintien et le développement des 
services » dans la mesure où la condition de la dynamique économique nouvelle passe par le développement de l’attractivité 
territoriale. 

Enfin, le décloisonnement des pratiques et la recherche systématique de relations entre les acteurs répond à un des principes 
fondamentaux du programme Leader : le lien entre les acteurs. Ce lien est affiché comme un objectif et constitue également 
un moyen privilégié pour réussir le projet du territoire. Il répond à la nécessité de renforcer les synergies au profit de 
l’ensemble de la dynamique territoriale. A ce titre, le programme Leader est conçu comme le levier permettant : 

� De dynamiser (redynamiser) le projet de Pays Sisteronais Buëch 

� De poursuivre, renforcer le partenariat et mettre en œuvre des synergies entre le Pays, le nouveau PNR des 
Baronnies Provençales et le Pays Une Autre Provence 
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� De remobiliser les collectivités locales (Communes et EPCI) comme 
acteurs majeurs du projet territorial (voir à ce sujet le chapitre sur la 
gouvernance et la mise en œuvre de Fabriques Territoriales) 

� De faciliter la relation entre les acteurs publics et privés au profit de la 
réussite des initiatives 

De fait, la mise en réseau des acteurs sera recherchée de manière 
systématique : 

� Comme moyen, méthode… d’élaboration de projets et de mise en 
œuvre de la stratégie du Leader 

� Comme critère de sélection de la majorité des projets 

Le Comité de Programmation, soutenu en cela par la cellule Leader, veillera à une bonne orientation des projets qui lui seront 
présentés. De manière concrète, il se référera aux fiches actions pour mobiliser les fonds FEADER à bon escient et en 
conséquence à mobiliser les autres mesures du FEADER, le FEDER et le POIA. Les mesures et objectifs de ces programmes 
sont précisés dans chacune des fiches actions. 

Prise en compte dans la stratégie ciblée des enjeux de la transition énergétique et 
écologique 

La stratégie ciblée répond aux enjeux de transition énergétique et 
écologique par : 

� Son objectif de soutenir une économie respectueuse de 
l’environnement, des ressources naturelles 

� Le développement des secteurs de l’économie verte (énergie, 
écoconstruction…) 

� Le renforcement des liens Business to Business entre entreprises 
locales, limitant ainsi les déplacements 

� La mise en œuvre d’outils à vocation économique limitant les 
déplacements (espaces structurants à vocation économique, 
usage des TIC…) 

Cet objectif est un objectif politique visant à maîtriser les impacts de l’activité humaine (au sens large) sur l’environnement. Il 
répond surtout à un enjeu du territoire, dont la ressource naturelle constitue un de ses principaux atouts.  

Il répond enfin à un enjeu d’anticipation : la préparation des acteurs économiques aux marchés d’avenir et la prise de 
conscience qu’une des premières richesses de demain sera la qualité de l’environnement. 

Mise en œuvre de la coopération au service de la stratégie ciblée 

Comme rappelé dans la fiche action dédiée, le territoire entend mettre à profit les actions de coopération afin de : 

� S’enrichir des expériences des autres GAL (en particulier dans la coopération transnationale) pour favoriser les 
actions d’innovations en matière de soutien au secteur économie et en termes de gouvernance qui sont ses deux 
axes forts de la candidature 

� Consolider des partenariats avec les territoires voisins porteurs d’un GAL, notamment dans l’objectif de soutenir les 
acteurs économiques et favoriser la mise en place de filières. 

� Consolider les synergies avec le PNR des Baronnies Provençales 

 
 

Photo n°2 : Territoire à énergies positives 

Photo n°3 : Paysage du Buëch 
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L’arbre des objectifs 

 IMPACTS ATTENDUS 

Les entreprises 
créent de l'emploi sur 

le territoire 

Des entreprises se 
créent 

L’image de marque 
économique du 

territoire s'améliore 
auprès des actifs, des 

entreprises, des 
investisseurs 

Le territoire crée de la 
valeur ajoutée 

(économique, fiscale, 
lien social) 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

FICHES ACTIONS  RESULTATS ATTENDUS  

Augmenter la valeur 
ajoutée des 
ressources 
territoriales 

Améliorer la solidité 
des entreprises 

locales et la qualité 
des projets 

économiques 

Décloisonner les 
pratiques pour 

faciliter 
l’écodéveloppement 

Rendre le territoire 
accueillant pour les 
actifs, les créateurs 

d’activités et 
d’emplois 

FA n°1 Accueillir et 
accompagner les créateurs, 

les repreneurs, les 

entreprises sur le territoire 

FA n° 2. Accompagner 
l’organisation de filière(s) 

économiques 
interconnectées basées sur 
l’exploitation des ressources 

locales 

 

FA n°3. Appuyer les 
organisations dans la 

commercialisation de leur 

produit (accès aux marchés) 

FA n° 4. Créer les conditions 
territoriales pour 

l’optimisation  et le 
développement des activités 

et des services 

FA n° 5. Soutenir  les 
démarches innovantes visant 

à consolider et à 
autonomiser les structures 

locales (organisation, 
positionnement, ressources 

financières…) 

FA n°6. Développer la 
coopération autour de l’éco-

territorialité 

Des atouts pour un développement économique mieux connus 
Une dynamique entrepreneuriale plus forte 
Des solutions d'accompagnement mieux connues, coordonnées et 
accessibles 
Des projets économiques mieux préparés et plus pérennes 

Des filières prioritaires mieux connues et mieux organisées 
facilitent la dynamique économique territoriale 
Des actions collectives et des investissements mutualisés 
permettent aux entreprises d'optimiser leurs projets 
Des entreprises créent et développement des produits adaptés 

aux marchés à enjeux  

Les entreprises et les entrepreneurs identifient mieux les marchés 
et les manières d'y accéder 
Les entreprises et les entrepreneurs ciblent leur(s) marché(s) et 
adaptent leurs outils de commercialisation 
Les entreprises et les entrepreneurs s'engagent dans la création 
de produits "packagés" permettant de mieux conquérir les 
marchés 

Le territoire organise et propose des espaces facilitant les 
initiatives économiques et citoyennes 
Les acteurs du territoire se familiarisent avec l'usage des TIC et 

développent des solutions pour leurs activités 

Les synergies créent entre les acteurs publics et privés renforcent 
la qualité des projets et favorisent la mise en œuvre et le maintien 
de services 
Des expérimentations permettent de tester de nouvelles solutions 
en termes de services 
Les organisations maitrisent mieux leur environnement (financier, 
ressources humaines, projet…), se projettent dans l'avenir et 
génèrent de nouvelles ressources 
Des emplois pérennes sont créés et maintenus 

Le Pays créé des partenariats avec les territoires voisins 
Les acteurs profitent des actions de coopération pour 

expérimenter de nouveaux savoir-faire  
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Enseignements marquants tirés de l’évaluation  

Une évaluation a été menée de manière parallèle à la préparation de 
la candidature. Cette évaluation a alimenté la définition de cette 
candidature tout au long du processus. Les éléments marquants sont 
rappelés ci-après : une synthèse détaillée est présentée en annexe. 

Un accompagnement des porteurs de projet 
satisfaisant mais une organisation de l’ingénierie 
territoriale à repenser 

Les bénéficiaires jugent positif l’information et l’appui technique 
délivré par l’équipe d’animation. Ce point de vue est confirmé par les 
entretiens réalisés. L’information et l’appui technique délivrés par 
l’équipe d’animation ont été considérés comme dynamisants, 
accessibles, adaptés, pédagogiques, suffisants et utiles.  

Cependant, l’animation et l’organisation de l’ingénierie territoriale au profit des porteurs de projet est à repenser. Constatant la 
faible densité de l’ingénierie locale et des insatisfactions quant à l’organisation de cette ingénierie, il apparait nécessaire de 
repenser le rôle et les responsabilités de chacun au profit de la dynamique et de l’efficacité du nouveau programme Leader. 

Le comité de programmation 

Un essoufflement de la dynamique du comité de programmation est ressenti par les membres eux-mêmes. Le sentiment de ne 
pas agir réellement sur le projet a été exprimé. Plusieurs raisons ont été avancées : 

� Une confusion est très présente entre les travaux préparatoires réalisés par l’équipe technique (et le comité technique) et 
les prises de décisions du comité de programmation. Une clarification s’impose entre cette préparation technique 
(éligibilité, qualité du projet…) et la décision d’opportunité du comité de programmation. L’animateur Leader n’est pas le 
« défenseur » du projet ! 

� La difficulté pour les membres du comité de programmation d’être acteur de la stratégie et de sa mise en œuvre. 

� Le manque de prise directe avec les porteurs de projets 

L’enjeu est de pouvoir mieux définir le rôle du comité de programmation et d’alimenter sa réflexion de manière plus riche et 
diversifiée. Le comité de programmation doit non seulement fonder un avis d’opportunité éclairé mais également agir sur la 
dynamique de projet et réorienter la stratégie si nécessaire. 

La pertinence de la stratégie et la cohérence de la programmation 

La stratégie ciblée « faire du Sisteronais-Buëch un éco-territoire » apparait toujours d’actualité, en particulier la valorisation 
raisonnée et économique des ressources du territoire. Elle doit cependant être plus ciblée dans la nouvelle candidature afin 
d’éviter le « saupoudrage » en phase de programmation. 

Les effets et impacts 

Les 5 principaux impacts des opérations menées par les porteurs de projets pour le territoire du Pays Sisteronais-Buëch sont  
l'animation et la dynamique du territoire, le développement économique, la protection ou valorisation des ressources locales, le 
développement social et la construction de l'identité du territoire/ le développement de sa notoriété. 

En revanche, les opérations n’ont pas vraiment ou pas du tout permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Elles ont faiblement 
contribué à  la prise de risques, à l’usage de méthodes de travail différentes ou encore au développement de nouveaux 
partenariats. 

Les pistes d’amélioration 

� Favoriser un appui conjoint entre l'équipe d'animation du Leader et les chargés de missions des collectivités selon les 
projets 

� Repenser le mode d’organisation et le partage de responsabilités entre les différentes ingénieries de développement du 
territoire 

� Favoriser la mise en réseau des acteurs et la définition de partenariats effectifs 

� Repenser le rôle et les modalités d’actions du comité de programmation 

� Permettre aux membres du comité de programmation de se saisir des objectifs stratégiques et d’être acteurs de la mise 
en œuvre opérationnelle des fiches actions 

Photo n°4 : Atelier évaluation à Lagrand 
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� Décloisonner les pratiques entre les membres du comité de programmation (représentants de la sphère publique et de la 
sphère privée), les techniciens, les partenaires, les porteurs de projet 

� Mutualisation (des méthodes de travail, à la mutualisation des moyens et des structures, organisation de l’action à la 
bonne échelle territoriale, accompagnement de la structuration au niveau des intercommunalités 

� Définir un leader avec quelques axes forts qui orientent les projets autour d’objectifs précis et simples,  avec un langage 
clair et des résultats concrets attendus notamment en termes d’emplois  

� Soutenir l’activité économique (commerce, agriculture, tourisme, …) : maintenir les activités économiques en place et les 
aider à se développer. 

� Mieux profiter des projets de coopération (Exemple : Pays Gourmand Intergal sur les autres Pays et évaluation des 
Leaders) 
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 Mobilisation des 
acteurs locaux et 
Gouvernance  
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Processus d’élaboration de la candidature 

Mobilisation des acteurs locaux dans les différentes phases d’élaboration de la candidature 
(rencontres, participants…) (Cf. annexe 3 Liste des participants) 

 

Schéma n°2 : Les étapes de préparation de la candidature 

La stratégie locale et le plan de développement ont été co-élaborés avec les différents acteurs du territoire. Cette démarche a suivi 
deux logiques : 

� Une logique ascendante auprès de l’ensemble des citoyens afin d’identifier les initiatives, de faire émerger des 
idées de projet, de prendre en compte les différentes visions de l’avenir. 

� Une logique itérative qui a vu la stratégie et les modalités d’intervention s’affiner au cours des rencontres. Les 
premières versions ont donc été testées auprès de l’ensemble des partenaires afin de vérifier leurs pertinences, 
leurs intérêts pour le développement territorial, leur capacité à 
avoir un véritable effet levier. 

Des enseignements tirés des ateliers évaluatifs : 

� Ateliers évaluatifs avec les bénéficiaires du précédent 
programme Leader réalisés les 3 et 6 octobre 

� Atelier évaluatif sur la gouvernance du précédent programme 
Leader réalisé le 7 octobre 

Des ateliers pour l’élaboration : 

� Ateliers ouverts aux habitants réalisés les 3 et 6 octobre 

� Atelier avec les partenaires institutionnels, réalisé le 7 octobre à 
Serres 

� Conférence territoriale, réalisée le 16 octobre à Laragne 

� Atelier avec les chargés de mission du territoire (EPCI, Pays et 
PNR) réalisé le 23 octobre 

Photo n°5 : Conférence territoriale à Laragne 
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Le comité de pilotage (basé sur le comité de programmation de l’actuel programme Leader et élargi à de nouveaux acteurs) s’est 
réuni à quatre reprises : 

� Le 14 octobre pour partager le diagnostic, valider les enjeux et préparer des pistes de réponses stratégiques et 
opérationnelles 

� Le 27 octobre pour choisir une stratégie ciblée et la structure du plan de développement 

� Le 11 décembre pour travailler de manière spécifique sur les fiches actions et sur le modèle de gouvernance 

� Le 18 décembre pour débattre et finaliser la candidature Leader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôle du (des) conseil(s) de développement sur le territoire candidat 

Le Conseil de développement du Pays Sisteronais Buëch assure un rôle de conseil auprès du Comité de programmation pour la 
préparation de la candidature. 

Instance participative, le Conseil de développement s’organise autour de commissions (culture, transition écologique, services…) 
qui permettent la rencontre et l’échange entre les élus, les socioprofessionnels et les citoyens du Pays. Nous avons pu nous 
appuyer sur ces réseaux d’acteurs pour une mobilisation active de la société civile dans les différentes étapes de la candidature 
Leader, et notamment lors de la conférence territoriale et des diverses réunions publiques « Prospective 2020 ». 

Toujours dans cette optique de concertation élargie et pour que cette démarche soit la plus partagée possible, le Conseil de 
développement a également engagé le projet « Territoire à énergies positives ». L’idée était d’interviewer un maximum d’habitants 
pour participer à la réflexion globale et les interroger sur les actions à mettre en œuvre localement et prioritairement dans les cinq 
années à venir. Toujours en binôme, techniciens du Pays et membres du Conseil de développement, ont parcouru l’ensemble du 
territoire et interrogé plus d’une soixantaine de personnes. Ces interviews filmées ont permis de faire ressortir les besoins des 
citoyens, leurs envies, leurs craintes et leurs souhaits pour le futur du territoire et de leurs cadres de vie. L’ensemble de ces 
contributions sont réunies sur un site internet dédié. http://www.pays-sisteronais-buech.fr/energies-positives/  

Nous nous appuierons sur le Conseil de Développement pour la constitution de la sphère privée du comité de programmation. 

 

Photo n°7 : Atelier prospectif à Mison 

Photo n°8 : « Carte postale du futur » 

Photo n°6 : Porteurs de paroles à Laragne 
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Gouvernance envisagée pour la mise en œuvre de Leader 

Fonctionnement général envisagée et articulation entre les différentes instances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité de Programmation 

Rôle  

Le Comité de programmation est un aspect important de la valeur ajoutée de LEADER dans la mesure où il ne représente pas une 
instance de consultation, mais une instance décisionnelle particulière où des acteurs privés, à côté d’acteurs publics, vont pouvoir 
attribuer des fonds publics à des projets locaux ; expérience qui n’existe nulle part ailleurs en matière de projet de développement. 

Un Comité de programmation de 29 membres (14 membres de la sphère publique ; 15 membres de la sphère privée) sera mis en 
place. Sa composition et ses missions sont conçues pour garantir un effet levier du programme Leader sur l’ensemble du 
territoire du Pays Sisteronais Buëch. 

Le Comité de programmation est l’instance décision du GAL. Ses membres sont collégialement responsables du respect de la 
stratégie du Leader. Les missions stratégiques confiées à notre Comité de programmation sont les suivantes :  

� Ambassadeur de la stratégie et promoteur du dispositif Leader 

� Examen et approbation des critères de sélection des opérations ; 

� Examen des avis recueillis dans le cadre de l’étude des dossiers ; 

� Examen et agrément ou non des projets de demande de subvention Leader ; 

� Information des acteurs locaux (potentiels porteurs de projets) sur le programme Leader; 

� Définition et validation des modifications de la maquette financière ou du plan de développement ; 

� Evaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention des différentes actions, 
évaluation à mi-parcours et évaluation finale.

Porteurs de projets 

Porte d’entrée : ingénierie territoriale 
 

Comité de Programmation 
Décide la programmation 
Actualise le programme 

Les Fabriques Territoriales 
Animent la mise en œuvre opérationnelle des fiches actions 

Alimentent les réflexions stratégiques du Comité de programmation 
Vérifient la cohérence des projets avec les objectifs de la fiche action 

concernée 

Cellule Technique 
Accompagne les porteurs de projets dans 

le montage du dossier 

Vérifie l’éligibilité 

Comité technique 
Coordonne et assure l’animation 

technique du Programme 
Prépare les Comités de Programmation 

 

Prend contact avec un chargé de mission du territoire  

Oriente le porteur de projet vers la cellule 

technique et la fabrique territoriale correspondant 

à son projet  

 

Alimente le travail du 

comité technique  

 

Echanges permanents pour préparer la 

demande du porteur devant le comité de 

programmation  

 

Schéma n°3 : Fonctionnement du GAL 
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Composition 

Fonctionnement envisagé du Comité de Programmation 

Le Comité de Programmation se réunira 4 à 5 fois par an pour accompagner le développement de la stratégie dans le territoire. 
Cet accompagnement se traduira par : la mise en place d’outils de communication et de diffusion de la stratégie, la rencontre des 
porteurs de projets, l’étude et la sélection des dossiers, le suivi et la gestion du dispositif (réorientation éventuelle des fiches 
actions, évolution de la maquette, …) et par la conduite d’une évaluation mi-parcours et finale. 

Le Comité de Programmation se réunira 1 à 2 fois par an dans une configuration élargie en associant l’ensemble des acteurs 
ayant participé aux différentes instances (ateliers prospectifs pour la préparation de la candidature, comité technique, fabriques…) 
afin de : 

� Présenter un bilan quantitatif et qualitatif de l’année passée 

� Débattre et redéfinir les orientations de l’année à venir 

� Elargir les débats en croisant l’ensemble des dynamiques territoriales (contractualisations, évolutions territoriales, 
actualisation du diagnostic…) 

Dans le cadre de l’évaluation finale, il a été relevé l’intérêt de renforcer le lien de proximité avec les porteurs de projets. 
Désormais, le comité de programmation auditionnera les porteurs de projets afin de : 

� Créer du lien entre le porteur, les projets et les décideurs 

� Eclairer les choix du comité de programmation 

� Préserver la fonction « neutre » de l’animateur Leader (rôle d’accompagnement technique du porteur) 

� Favoriser la compréhension par le porteur de projet du cheminement de son projet dans le cadre de la stratégie LEADER 
du territoire. 

Modalités de la prise de décision du comité de programmation 

Le comité de programmation fondera son avis d’opportunité sur les projets présentés sur la base de trois sources distinctes : 

Sphère publique Sphère privée 

1 titulaire et 1 suppléant par EPCI, soit 9  
titulaires et 9 suppléants  

1 titulaire et 1 suppléant pour les secteurs suivants : 

� Tourisme 

� Agriculture 

� Artisanat 

� Commerce 

� Services 

� Profession libérale 

� Entrepreneur 

� Culture 

� Santé – Social 

� Secteur associatif 

� Environnement 

� Syndicat d’employeurs 

� Syndicats d’emplois 

�  

1 représentant par partenaires 

1  titulaire et 1 suppléant pour les CCI 04 et 05 

1  titulaire et 1 suppléant pour les  Chambres 
des Métiers et de l’Artisanat 04 et 05 

1  titulaire et 1 suppléant pour les  Chambres 
d’Agriculture 04 et 05 

1  titulaire et 1 suppléant pour le PNR 

1  titulaire et 1 suppléant pour le Pays 

14 titulaires et 14 suppléants 15 titulaires et 15 suppléants 

Les représentants seront désignés par leur 
structure 

Le Conseil de développement sera sollicité pour 
identifier et proposer des représentants 

Le principe de parité sera appliqué pour la 
représentation de la sphère privée  
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� La présentation orale du projet par le porteur de projet lui-même (10 min maximum + 10 min de questions réponses). 
Cette audition permet au porteur de défendre son projet et aux membres du comité de programmation de mieux 
comprendre les enjeux et les finalités, grâce à un temps de questions-réponses. 

� La note sur l’opportunité du projet (voir annexe n°6) préparée par la Fabrique Territoriale en charge de la fiche action. 
Cette note apporte un point de vue indépendant à celui du porteur au regard des résultats attendus de la fiche action. 
Elle est formulée par ceux qui sont en charge de la mise en œuvre opérationnelle de cette fiche. 

� La note d’éligibilité de la cellule technique qui éclaire le Comité de Programmation sur l’éligibilité du projet et de la 
dépense, mais aussi sur son état d’avancement. 

Ces modalités visent à enrichir la réflexion par la présentation de points de vue différents. L’enjeu est de favoriser les débats 
internes au Comité de Programmation et de garantir l’impartialité des décisions. 

Les Fabriques Territoriales 

Rôle 

Les Fabriques territoriales ont comme objectif de permettre la mise en 
œuvre opérationnelle des fiches actions. Pour cela, elles auront 
comme rôle : 

� L’appropriation des enjeux et des objectifs de la fiche 
action 

� Le repérage et l’accueil des porteurs de projet 
susceptibles d’être financés dans le cadre de la fiche 
action 

� L’impulsion d’une dynamique territoriale visant à rendre 
opérationnelle la fiche action 

� La rédaction des notes sur l’opportunité des projets qui seront présentés en Comité de Programmation pour l’avis 
d’opportunité 

� La mise en réseau des acteurs 

� L’identification des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la fiche action 

� Le bilan et l’évaluation de la fiche action 

� La proposition d’actualisation de la fiche action auprès du Comité de Programmation, le cas échéant 

Une relation privilégiée sera établie avec le Comité technique du Leader afin de favoriser l’avancée des travaux. La ligne de 
partage de tâche entre les deux entités devra être affinée au cours de la première année de programmation. A ce stade, elle est 
fixée comme suit : 

� Fabrique territoriale : impulsion de la dynamique territoriale et animation des réseaux d’acteurs en lien avec sa 
thématique, enrichissement des travaux du Comité de Programmation 

� Comité technique : coordination générale des travaux, vérification de la pertinence des travaux des Fabriques au 
regard de la stratégie globale, appui aux référents des fabriques, transfert de compétences et de savoir-faire 

Un lien direct et permanent sera mis en place avec le Comité technique et la Cellule technique du Leader afin de préparer 
conjointement les dossiers. La ligne de partage de tâches entre les deux entités devra être affinée au cours de la première année 
de programmation. A ce stade, elle est fixée comme suit : 

� Fabrique territoriale : accompagnement en termes de contenu, vérification de la cohérence et de la pertinence du 
projet avec les attendus de la fiche action 

� Cellule technique : accompagnement technique, administratif, financier et juridique pour le montage du projet 

Une Fabrique sera créée pour chacune des fiches actions du Programme.  

Les Fabriques Territoriales constituent une innovation majeure dans la gouvernance du territoire. L’objectif est de mettre en place 
un dispositif qui permette la mobilisation et la montée en compétence d’une ingénierie territoriale, par la prise de responsabilité au 
sein du programme Leader. 

Composition 

Les fabriques territoriales seront pilotées par un trinôme composé : 

� D’un élu membre du comité de programmation 

� D’un membre de la sphère privée du comité de programmation 

Photo n°9 : Atelier prospectif Mison 
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� D’un technicien territorial (nommé « Référent territorial ») en charge de l’animation de la Fabrique 

En complément, ce trinôme pourra associer de manière pérenne ou ponctuelle toute personne susceptible de contribuer 
positivement à l’avancée des travaux : autres élus du territoire, représentants des partenaires du territoire, chargés de mission des 
EPCI, du Pays, du PNR… 

Fonctionnement 

La souplesse dans le fonctionnement et la composition des Fabriques est préconisée. L’objectif est de mettre en place un dispositif 
souple, adaptable à même de faire progresser les travaux et la réflexion : ce sont les seuls critères qui doivent s’imposer à ces 
Fabriques. 

Lors de la première année (considérée comme expérimentale), l’animateur Leader participera à l’ensemble des réunions des 
Fabriques afin de : 

� Assurer la cohérence des méthodes et des travaux menés 

� Assurer le lien et les échanges entre les Fabriques 

� Partager les bonnes pratiques 

En rythme de croisière, l’animateur n’est pas destiné à suivre tous les travaux mais à vérifier leur avancée et à assurer la 
coordination entre les Fabriques. 

Le Comité technique 

Rôle 

Le Comité technique : 

� Coordonne les travaux techniques menés dans le cadre du programme 

� Assure un lien entre les différents acteurs, favorise le transfert d’informations et de bonnes pratiques 

� Soutien la cellule technique et les Fabriques dans l’accompagnement des porteurs, la préparation des dossiers 

� Prépare les comités de programmation 

Composition 

Le comité technique sera composé des acteurs suivants sous la responsabilité de l’animateur Leader : 

� Animateur et gestionnaire Leader 

� Les référents territoriaux (animateur technique des Fabriques) 

� Directions du Pays Sisteronais Buëch et du PNR des Baronnies 

� Les chambres consulaires 

� Les agences de développement économique 

� Les chargés de mission des EPCI, Pays et PNR concernés par les thématiques du Leader 

La Cellule Technique 

La cellule technique est chargée de mettre en œuvre le programme Leader. Elle est composée de l’animateur et du gestionnaire. 

Elle prépare la note d’éligibilité des projets à présenter en Comité de Programmation pour l’avis d’opportunité. 

Méthode d’actualisation de la stratégie et du plan de développement. 

L’actualisation de la stratégie et du plan de développement se fera selon deux principes : 

� Un principe itératif d’amélioration continue : les travaux menés dans le cadre des Fabriques serviront à affiner et ajuster 
chacune des fiches actions. Sous un angle « opérationnel » et de manière continue, les Fabriques proposeront des 
réajustements auprès du comité de programmation. Ce travail de « remontée » sera réalisé en temps réel mais surtout 
une fois par an lors de la présentation du bilan évaluatif. 

� Un principe d’évaluation. L’évaluation intermédiaire sera un moment clef de la démarche de programmation car elle 
permettra (voir par ailleurs le chapitre sur l’évaluation) de réinterroger l’ensemble de la stratégie et du plan de 
développement au regard des résultats à mi-parcours. 

Le comité de Programmation sera responsable des choix d’actualisation de la stratégie et du plan de développement. 
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Objectifs stratégiques et résultats attendus  

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 - AUGMENTER LA VALEUR AJOUTEE DES RESSOURCES TERRITORIALES 

Le territoire dispose de ressources variées. Ces ressources sont d’abord humaines, comme en témoignent les nombreuses 
initiatives publiques et privées prises sur le territoire : 

� initiatives citoyennes de solidarité, d’entraide et également d’anticipation des enjeux de transition (écologique, 

économique, sociale, sociétale) 

� initiatives publiques qui visent à apporter les services aux habitants et aux entreprises 

� initiatives entrepreneuriales visant à créer de l’emploi et de la valeur ajoutée.  

Ce sont également les ressources naturelles, foncières, environnementales et paysagères, spécifiques de ce territoire de transition 

entre Provence et Alpes. La qualité et l’originalité de ces ressources constituent un réservoir de développement. 

Enfin, ces ressources sont celles du patrimoine architectural et bâti, du patrimoine culturel et vivant. 

L’économie territoriale est basée essentiellement sur l’économie présentielle (tourisme, retraites, transferts sociaux). Cette 
économie représente pour le territoire un potentiel de création de richesses à condition de faire évoluer l’offre existante vers les 
besoins à venir de la population locale et des touristes : nouveaux modes de consommation, évolutions sociologiques du 
territoire… Par ailleurs, cette dépendance économique présentielle grandissante nécessite que le territoire réinvestisse 
l’accompagnement de son économie productive. L’agriculture, l’artisanat, les TPE représentent encore une base économique forte. 
L’objectif est donc de soutenir le développement de cette économie productive en lien avec l’attractivité territoriale (qualité, bien-
être, solidarité…) en créant les liens entre les différents secteurs d’activité. Cette logique de création de filières économiques 
interconnectées induit : 

� L’accompagnement à l’exploitation de ressources sous exploitées ou négligées et à la création de nouveaux produits, 

spécifiques au territoire, qu’ils soient agricoles, agroalimentaires (transformation locale), forestiers, artisanaux, 

touristiques, services à la population 

� L’accompagnement à la mise en marché de ces produits (circuits courts, identification de nouveaux marchés locaux ou 

extérieurs au territoire – en particulier vers les pôles urbains de la région PACA et potentiellement de la vallée du  Rhône 

et des Alpes du nord). 

� Le soutien à la création, au développement, et à la transmission des activités. 

Les interconnexions recherchées entre filières :  

� tourisme / agriculture / agroalimentaire (niche) / produits dérivés / 

commerces 

� activités culturelles / événements (festival) / tourisme (promotion et 

commercialisation du tourisme hors saison, renforcement du 

tourisme en saison, …)/ commerces 

� Commerces de proximité intégrant de nouveaux services, produits 

dérivés locaux  

� Agri-ruralité innovantes et éco-responsables,  

� Activités économiques comme le BTP et la transition écologique,  

L’enjeu est double : 

� Il s’agit de faire en sorte, et le programme Leader apparait particulièrement pertinent pour cela, que ces ressources 
produisent une valeur économique et sociale pour le territoire. En d’autres termes, il s’agit véritablement de valoriser 
ces ressources au profit du territoire et de ses habitants. 

� Il s’agit de préserver ces ressources (en particulier les ressources naturelles et patrimoniales) afin de transmettre ce 
capital aux générations futures L’environnement, les paysages, la qualité de vie, le lien social… sont les valeurs 
montantes, les ressources qui seront les plus recherchées dans l’avenir. Ce sont donc des atouts différenciateurs et non 
délocalisables. 

La réussite de cet objectif passe nécessairement par l’application des principes de  l’économie circulaire en favorisant :  

� L’utilisation de ressources renouvelables 

� Le rapprochement entre les entreprises du territoire dans un lien « fournisseur – sous traitant » permettant de limiter les 
déplacements (et donc la production de carbone) 

� Le recyclage et la réutilisation à des fins économiques, des déchets produits 

� Le développement des secteurs de l’économie verte (éco construction, énergies renouvelables, gestion des déchets…) 

Photo n°10 : En famille dans le Rosanais 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 - AMELIORER LA SOLIDITE DES ENTREPRISES LOCALES ET LA QUALITE 

DES PROJETS ECONOMIQUES 

Pour favoriser cette création de valeur et du bien commun, le programme Leader vise à renforcer la culture de l’entreprenariat et 
des solidarités sur le territoire. Cet entreprenariat s’entend comme les initiatives portées par un individu, un groupe d’individus, une 
organisation capable de construire et/ou de saisir des opportunités afin de créer une valeur nouvelle (le profit peut être d’ordre 
financier, humain, social ou organisationnel). Il s’appuie sur une vision stratégique, une capacité d’innovation et une volonté 
d’action.  

Le territoire propose de soutenir l’émergence d’initiatives entrepreneuriales économiques, sociales et/ou publiques s’inscrivant 
dans la culture et le modèle d’attractivité du territoire. 

� Entreprises (agriculteurs, TPE, Artisans, acteurs du tourisme, commerçants, Scop…) 

� Associations qui s’inscrivent dans le secteur marchand 

� Associations qui ont une vocation sociale 

� Collectivités 

Il est donc un entreprenariat économique, social et public. 

La réussite du projet de développement territorial nécessite de consolider les initiatives. La faible taille constatée des entreprises 
locales et la fragilité structurelle de ces dernières, incitent à mieux les accompagner dans leurs démarches de création, de 
développement et d’innovation. Des outils, des dispositifs, des acteurs de l’accompagnement existent et sont pour certains 
« disponibles » sur le territoire. 

L’enjeu dans le cadre du programme Leader est d’insister sur cette nécessité de bien préparer, gérer, innover pour réussir les 
projets économiques en organisant, coordonnant et en favorisant l’accès (donc la connaissance) à l’offre de services existantes. 

En complément, dans une démarche d’innovation territoriale (et en particulier dans le volet coopération), des solutions doivent être 
testées sur le territoire en ce qui concerne plus particulièrement l’accompagnement, la mise en réseau des entreprises et le 
financement des projets économiques. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 - DECLOISONNER LES PRATIQUES POUR FACILITER 

L’ECODEVELOPPEMENT  

La multiplicité des initiatives publiques et privées n’est pas suffisante pour 
créer des synergies sur le territoire. La faible densité d’habitants et 
d’entreprises ne favorise pas ces synergies.  

L’enjeu pour le territoire, compte tenu de ses caractéristiques, est de 
provoquer des relations, des liens… parce que la mobilisation optimum des 
ressources locales (naturelles, culturelles, humaines) passe par la création 
de passerelles, de partages, de transferts et de savoir-faire. 

Ce décloisonnement s’entend dans toutes ses acceptions : 

� Entre acteurs publics 

� Entre acteurs privés, des secteurs à but  lucratif et de l’économie 
sociale  

� Entre acteurs publics et privés 

Il se définit comme : 

� La mise en œuvre de moyens mutualisés pour atteindre des objectifs partagés 

� Le transfert de savoir-faire et de pratiques 

� La définition et la mise en œuvre de projets mutualisés 

� L’expérimentation de nouvelles formes de gouvernance visant à la convergence d’initiatives citoyennes et d’initiatives 
privées 

Le programme Leader vise à impulser cette mise en relation au profit des actions menées dans le cadre de sa programmation. Ce 
mouvement doit être initié, préparé et expérimenté afin de produire du résultat. 

Photo n°11 : Atelier prospectif à Lagrand 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 - RENDRE LE TERRITOIRE ACCUEILLANT POUR LES ACTIFS, LES 

CREATEURS D’ACTIVITES ET D’EMPLOIS 

Enfin, pour que le programme Leader produise les effets attendus, il doit poursuivre un objectif d’attractivité. En d’autres termes, le 
territoire doit créer les conditions pour que les actifs, les créateurs, les entrepreneurs aient l’envie de développer des projets sur le 
territoire et surtout soient convaincus de trouver les conditions suffisantes pour réussir. 

Le développement touristique ou encore l’arrivée de nouveaux habitants 
depuis une vingtaine d’année illustrent l’attractivité du territoire. Cette 
attractivité doit être renforcée et orientée en direction d’un « public cible ». 
Pour cela, il est nécessaire de définir ce public cible (actifs, entrepreneurs, 
entreprises, associations, Communes…) et de créer les conditions de cet 
accueil. L’objectif est de faciliter la prise d’initiatives sur le territoire et 
également l’envie de créer ou développer une activité localement. Cela 
implique d’agir également sur l’offre de services marchands et non 
marchands à destination des habitants (santé, éducation, logement, 
commerces…). 

Ces conditions, comme nous l’avons abordé dans l’objectif stratégique n° 2, 
portent sur l’accompagnement des créateurs et des entrepreneurs. Elles 
sont également celles qui contribuent à la qualité de vie sur le territoire et à 
l’accessibilité à une offre de services adaptée aux besoins de ces acteurs. 

Les qualités de cet « environnement territorial » sont à connaitre et surtout à faire connaitre au sein même du territoire et 
également à l’extérieur du territoire. 

Les résultats attendus de la stratégie 

� Une dynamique entrepreneuriale plus forte 

� Des solutions d'accompagnement mieux connues, coordonnées et accessibles 

� Des filières prioritaires identifiées et mieux organisées facilitent la dynamique économique territoriale 

� Des actions collectives et des investissements mutualisés permettent aux entreprises d'optimiser leurs projets 

� Les entreprises et les entrepreneurs ciblent leur(s) marché(s) et adaptent leurs outils de commercialisation 

� Les entreprises et les entrepreneurs s'engagent dans la création de produits "packagés" permettant de mieux conquérir 
les marchés 

� Le territoire organise et propose des espaces facilitant les initiatives économiques et citoyennes 

� Les acteurs du territoire se familiarisent avec l'usage des TIC et développent des solutions pour leurs activités 

� Les synergies créées entre les acteurs publics et privés renforcent la qualité des projets et favorisent la mise en œuvre 
et le maintien de services 

� Des expérimentations permettent de tester de nouvelles solutions en termes de services 

� Les organisations maitrisent mieux leur environnement (financier, ressources humaines, projet…), se projettent dans 
l'avenir et génèrent de nouvelles ressources 

� Des emplois pérennes sont créés et maintenus 

Les impacts finaux recherchés 

� Les entreprises créent de l'emploi sur le territoire 

� Des entreprises se créent 

� L’image de marque économique du territoire s'améliore auprès des actifs, des entreprises, des investisseurs 

� Le territoire génère de la valeur ajoutée (économique, fiscale, lien social) 

Photo n°12 : Village de Barret sur Méouge 
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Présentation du plan de développement du GAL pour la mesure 19.2 

 
Fiche Action n°1. Soutenir, développer et expérimenter les démarches d’accueil et d’accompagnement des créateurs, des 

repreneurs et des entreprises 

Description des 
opérations  

(Secteurs d'activités 
concernés, types 
d'actions envisagées) 

Contexte : 

L’objectif est de créer les conditions propices/favorables à un écosystème entreprenant. Pour cela, il sera 
nécessaire d’avoir une connaissance fine de notre tissu économique (T.P.E micro entreprises, pluriactifs, 
artisanats, exploitations agricoles) afin de leur offrir un accompagnement en mesure de favoriser la 
création, l’innovation, le développement. La mobilisation territoriale s’orientera à la fois sur une approche 
macro économique permettant de définir une stratégie de marketing territorial partagée et une approche 
micro s’appuyant sur les secteurs d’activités à enjeux.  

Ces travaux devront permettre aux décideurs locaux de connaitre le potentiel de développement des 
entreprises et ainsi de cibler leur politique de développement économique intégré.  

Les objectifs opérationnels 

1. Mettre en œuvre une démarche de marketing territorial afin de mieux connaitre les 
facteurs d’attractivité et mieux les faire connaitre auprès des cibles identifiées 

Les actions à accompagner : 

→ Réalisation d'une étude marketing territorial coordonnée avec d’autres démarches menées 
(territoires voisins, agences de développement économique, agences de développement 
touristique…) 

→ Définition d'une stratégie de communication engageante (charte graphique, développement 
d’outils de communication site web, plaquette…) 

2. Mettre en œuvre une stratégie globale d’accueil et d’accompagnement des créateurs, 
repreneurs, entreprises par des actions de connaissance et d’information sur les 
dispositifs et outils d’accompagnement disponibles 

Les actions à accompagner : 

→ Inventaire des acteurs, dispositifs, outils d'accompagnement existants sur le territoire 

→ Information des cibles identifiées dans le cadre de l'étude marketing sur les offres disponibles 

→ information des cibles identifiées des marchés à fort enjeu de développement (ref : fiche action 
2) 

3. Favoriser l’accessibilité des créateurs, repreneurs, entreprises aux dispositifs et aux 
outils d’accompagnement 

Les actions à accompagner : 

→ Actions de coordination des acteurs économiques et publics proposant des offres à destination 
des créateurs, repreneurs, entreprises 

→ Mise en place d'un guichet unique 

4. Expérimenter de nouveaux outils financiers au profit des entrepreneurs et des 
entreprises 

5. Accompagner les créateurs, repreneurs, entreprises dans leurs démarches 

Les actions à accompagner : 

→ Actions de création ou d'installation de services sur le territoire 

→ Actions d'aide à la création ayant une dimension partenariale forte et ancrée dans une des 
filières économiques identifiées 

→ Actions d'aide au développement d’entreprises et de services repérés dans les études réalisées 
ou en lien avec les secteurs d’activité de la fiche action 2  

→ Actions d'aide à la transmission et reprise d’entreprises (notamment sur le travail amont pour 
l’agriculture et l’artisanat) 

→ Etudes économiques sectorielles (artisanat, agricole, TPE…) 
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→ Etudes et actions d’anticipation sur le volet foncier 

Les résultats attendus 

→ Des atouts pour un développement économique mieux connus 

→ Une dynamique entrepreneuriale plus forte 

→ Des solutions d'accompagnement coordonnées et accessibles 

→ Des projets économiques mieux préparés et plus pérennes 

→ Créations d’emplois 

→ Créations d’entreprises 

Contribution à l’objectif 
stratégique 

Les objectifs stratégiques mis en œuvre par la fiche action : 

2- Améliorer la performance des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

3- Rendre le territoire accueillant pour les actifs, les créateurs d’activités et d’emplois 

Contribution aux 
principes transversaux  

Mise en réseau des acteurs locaux et projets à dimension collective 

 

Contribution à la 
stratégie LEADER 

Cette fiche action contribue à la mise en œuvre de l’axe prioritaire « Promouvoir le développement 
économique local par la valorisation des ressources du territoire » 

Lignes de partage avec 
les autres dispositifs du 
PDR et les autres fonds 
structurels 

• FEADER mesures 4, 6 et 7 

• FEDER Objectif spécifique 1a – accroitre les activités de recherche sur les domaines prioritaires 
de la Stratégie régionale d’investissement, Objectif spécifique 3a : Renforcer la création 
d'entreprise, prioritairement dans les Domaines d’Activités Stratégiques, Objectif Spécifique 2b - 
Renforcer les usages du numérique dans les PME/TPE 

Dépenses éligibles → Etudes 

→ Ingénierie en lien avec le projet (hors frais de structure) 

→ Formations 

→ Opérations de conseils et de diagnostic 

→ Opérations de promotion et de communication 

→ Outils financiers 

Bénéficiaires (directs : 
porteurs et indirects : 

groupe cible, 
bénéficiaires finaux…) 

Directs 

→ Pays,  

→ Collectivités locales et leurs groupements,  

→ Chambres consulaires, réseaux d’entreprises (coopératives…) 

→ Entreprises, 

Indirects 
→ Entreprises,  

→ Créateurs d’entreprises,  

→ Actifs 

Critères d’éligibilité → Capacité financière du porteur de projet. 

→ Existence d’une comptabilité analytique 

→ Moyens humains dédiés à la gestion du dossier 

→ Règle des minimis 

Critères de sélection 
des projets 

→ Cohérence avec la stratégie marketing et le plan de communication 

→ Cohérence avec les secteurs économiques prioritaires identifiés (fiche action 2) 

→ Acteurs mobilisés - partenariats 

→ Caractère innovant et/ou expérimental voire transférable des projets et/ou des investissements 

Intensité de l’aide  
(taux, plafond, 
plancher…) 

Plancher de dépense : 15 000 € 

Plan de financement (cf 
formulaire budget) 

 Montant € % 

Investissement total  500 000 € 100 % 

Dépenses publiques totales  400 000 € 80 % 

Dont part FEADER 240 000 € 60 % 

Dont Contreparties publiques nationales 160 000 40 % 

Fond privés ou Autofinancement 100 000 20 % 
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Cofinanceurs mobilisables Région PACA, CG 04, CG 05, EPCI, 
Communes 

Indicateurs de 
réalisation (cible PDR = 
nombre d’emplois 
créés) 

Les indicateurs de réalisations et de résultats : 

→ nbre d’initiatives collectives 

→ nbre d’entreprises et d’entrepreneurs sensibilisés 

→ nbre d’actions de création, de développement, de transmission-reprise soutenues 

→ nbre d’actions innovantes  

→ nbre d’emplois créés 

Méthode pour atteindre 
les valeurs cibles du 
cadre de performance 

L’objectif de résultat de la fiche action au regard du cadre de performance est de créer 10 emplois. 

Questions évaluatives Est-ce que l’image de marque territoriale a évolué positivement ? Auprès de quels types d’acteurs ? De 
quels secteurs d’activité ? 

Est-ce que les ressources territoriales (humaines, naturelles, économiques, productives…) ont mieux été 
mobilisées afin de créer de la VA et de l’emploi ? 

Est-ce que l’on constate une dynamique nouvelle de création, de développement, d’innovation sur le 
territoire ? 
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Fiche Action n° 2. Accompagner l’organisation de filière(s) économiques interconnectées basées sur l’exploitation des 
ressources locales 

Description des 
opérations  

(Secteurs d'activités 
concernés, types 
d'actions envisagées) 

Contexte : 

Le territoire du Pays Sisteronais Buëch et du PNR des Baronnies Provençales doit s’appuyer sur les 
atouts différentiateurs qui lui sont propres et qui sont l’agriculture et les savoir-faire, l’environnement, 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

Cette fiche action vise à cibler et à soutenir en priorité ces filières interconnectées du territoire. On entend 
par filières interconnectées la mise en valeur conjointe de plusieurs ressources du territoire  (agriculture-
tourisme-patrimoine, agriculture environnement-services, environnement-artisanat-services, 
environnement-culture -tourisme…) en tenant compte des savoir-faire locaux ou à importer. L’enjeu est de 
favoriser une meilleure transformation locale des ressources : production de ressources,  première 
transformation – seconde transformation. 

Cette logique vise à renforcer les liens entre les acteurs (privés et publics) issus de différents secteurs 
d'activité. L’enjeu est donc de permettre de répondre à la faible densité d'activités et d'acteurs par secteur 
et à l’hétérogénéité du territoire en facilitant la création d'initiatives créatrices de valeur ajoutée. 

 

Les objectifs opérationnels 

1. Identifier les filières prioritaires et favoriser leur organisation (chainage) 
Les actions à accompagner : 

→ Actions d’impulsion et d’animation des réseaux 

→ Réalisation d'études sur l'opportunité, l’organisation des filières prioritaires  
 

2. Soutenir les projets et équipements mutualisés portés par les acteurs économiques et les 
démarches d’organisation collective 

Les actions à accompagner : 

→ Création de réseaux d’acteurs (animation de groupes de travail, communication, 
événementiels…) 

→ Recherche et développement sur les modèles organisationnels et économiques 

→ Création/développement de nouvelles formes entrepreneuriales collectives (coopératives, GIE, 
groupement d’employeurs….) et de nouvelles approches intersectorielles associant agriculture 
et tourisme (sytalp) pour une réelle co-valorisation des ressources locales (soutien aux réseaux 
en cours de structuration, équipements portés par des collectifs) 

3. Accompagner la création de nouveaux produits créneaux 
Les actions à accompagner : 

→ Etudes-actions d'accompagnement à la création de nouveaux produits, nouveaux process 

→ Actions d'expérimentation, test de marché 

→ Investissements mutualisés : équipements, aménagements 
4. Soutenir l’inscription des projets économiques dans les filières à enjeux régionales  

Les actions à accompagner : 

→ réflexions sur la durabilité des filières, pour un écodéveloppement 

→  animation et formation autour de l’agro-écologie et des MAEC 

→ Structuration de filières potentiellement porteuses (artisanat d’art, tourisme de bien être…liées à 
la qualité de l’environnement) 

 

Les résultats attendus 

→ Les filières prioritaires mieux connues et mieux organisées facilitent la dynamique économique 
territoriale 

→ Les actions collectives et les investissements mutualisés permettent aux entreprises d'optimiser 
leurs projets 

→ Des entreprises créent et développement des produits adaptés aux marchés à enjeux 

→ Les entreprises créent de la valeur ajoutée et de l’emploi 
 

Contribution à l’objectif Les objectifs stratégiques poursuivis : 
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stratégique 1-  Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

2-  Améliorer la performance des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

3 - Décloisonner les pratiques via un développement responsable 

Contribution aux 
principes transversaux  

Mise en réseau des acteurs locaux et projets à dimension collective 

Contribution des opérations à la transition écologique et énergétique à l’échelle locale 

Contribution à la 
stratégie LEADER  

Promouvoir le développement économique local par la valorisation des ressources du territoire 

Lignes de partage avec 
les autres dispositifs du 
PDR et les autres fonds 
structurels 

→ FEDER : Objectif Spécifique 3d - Développer les entreprises, notamment à l’international ; 
Objectif Spécifique 4a - AUGMENTER LA PART D'ENERGIE RENOUVELABLE DANS LA 
CONSOMMATION D'ENERGIE REGIONALE 

Dépenses éligibles → Animation, accompagnement, organisation et mise en œuvre du transfert de connaissances 

→ Conseil technique et économique 

→ Travaux et biens d’équipements 

→ Coûts directs du projet spécifique (ex : bâtiments/aménagement, test produits, formation, 
promotion) 

→ Investissements immatériels 

Bénéficiaires (directs : 
porteurs et indirects : 

groupe cible, 
bénéficiaires finaux…) 

Directs 

→ Entreprises et leurs groupements,  

→ Coopératives,  

→ Associations, 

→ Collectivités et leurs groupements,  

→ Sociétés d’économie mixte,  

→ Chambres consulaires coordonnées 

Indirects 
→ Entreprises, 

→ Actifs,  

→ Chômeurs 

Critères d’éligibilité → Capacité financière du porteur de projet. 

→ Existence d’une comptabilité analytique 

→ Moyens humains dédiés à la gestion du dossier 

→ Règle des minimis 

Critères de sélection 
des projets 

→ Intégration de la stratégie de marketing territorial 

→ Réalisation d’études de marché 

→ Coopération interterritoriale pour atteindre la taille critique et donner de la cohérence 

→ Mise en œuvre d’une activité nouvelle de coopération intégrant les acteurs du territoire 
(consulaires, associatifs, pôle économique, habitants, entrepreneurs …) 

→ Cohérence des opérations évènementiels et de communication avec la démarche éco-
territoriale du Pays Sisteronais Buëch 

Intensité de l’aide   Plancher de dépense : 15 000 € 

Plan de financement (cf 
formulaire budget) 

 Montant € % 

Investissement total  900 000 € 100 % 

Dépenses publiques totales  540 000 € 60 % 

Dont part FEADER 324 000 € 60 % 

Dont Contreparties publiques nationales 216 000 € 40 % 

Fond privés ou Autofinancement 360 000 € 40 % 

Cofinanceurs mobilisables Région PACA, CG 04, CG 05, EPCI, 
Communes 

Indicateurs de 
réalisation (cible PDR = 
nombre d’emplois 
créés) 

Les indicateurs de réalisation et de résultats : 

→ Nbre d’actions collectives et mutualisées 

→ Nbre projets de développement économique mis en œuvre  

→ Nbre projets d’expérimentation et/ou d’innovation économique mis en œuvre  

→ Nbre de projets de création d’entreprises 

→ Nbre d’emplois créés 

Méthode pour atteindre Cette fiche action vise à créer environ 15 emplois. 
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les valeurs cibles du 
cadre de performance 

Questions évaluatives → Quelles retombées (directes / indirectes) pour le territoire ? 

→ Quelles créations de liens entre les acteurs des différentes filières locales ? 

→ Quelle évolution de l’image du territoire ? 
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Fiche Action n°3. Appuyer les organisations dans la commercialisation de leur produit (accès aux marchés) 

Description des 
opérations  

(Secteurs d'activités 
concernés, types 
d'actions envisagées) 

Contexte 

Les réseaux de distribution et d’accès aux produits issus du territoire ont besoins d’être optimisés. Cette 
fiche action permettra d’accompagner les démarches de commercialisation des produits. Elle visera à 
soutenir les initiatives collectives en circuits courts ou longs. 

Le principe est de renforcer les aires de chalandise des différents produits, conquête de nouveaux 
marchés ou marchés de niche, nouvelles clientèles et de promouvoir les savoir-faire locaux et dans une 
philosophie « commerce équitable ».   

Les objectifs opérationnels 

1. Réaliser des actions d’accompagnement des démarches de promotion et de 
communication  

Les actions à accompagner : 

→ Actions de sensibilisation, de formation des acteurs économiques 

→ Organisation d’opérateurs en réseau et adhérant à une charte de qualité ou de confiance, en 
vue d’offrir de nouveaux services et répondre  à de nouvelles demandes 

 
2. Soutenir les actions de promotion et de communication portées par des groupements 

d’acteurs économiques 
Les actions à accompagner : 

→ Etudes de marchés 

→ Les actions de communication et de promotion 

→ Les outils de commercialisation (internet, commerce multiservice, plateforme locale de 
distribution, nouvelles formes de commercialisation en circuit courts 

3. Favoriser le transfert de savoir-faire pour la mise sur le marché de produits « packagés » 
Les actions à accompagner : 

→ La mise en marché des produits 

→ Soutien aux démarches collectives 

→ Appui à l’identification de l’origine et de la traçabilité de produits de terroirs, de loisirs 
authentiques et d’aliments de qualité différenciée de type produits fermiers, de terroir et 
biologique  

Les résultats attendus 

→ Les entreprises et les entrepreneurs identifient mieux les marchés et les manières d'y accéder 

→ Les entreprises et les entrepreneurs ciblent leur(s) marché(s) et adaptent leurs outils de 
commercialisation 

→ les entreprises et les entrepreneurs s'engagent dans la création de produits "packagés" 
permettant de mieux conquérir les marchés  

Contribution à l’objectif 
stratégique 

Les objectifs stratégiques poursuivis : 

1 - Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

2 - Améliorer les performances des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

4- Décloisonner les pratiques via un développement responsable 

Contribution aux 
principes transversaux 

Mise en réseau des acteurs locaux et projets à dimension collective 

Contribution à la 
stratégie LEADER  

Promouvoir le développement économique local par la valorisation des ressources du territoire 

Renforcer l’attractivité des territoires ruraux par le maintien et le développement des services 

Lignes de partage avec 
les autres dispositifs du 
PDR et les autres fonds 
structurels 

• FEADER mesure 16 : Coopération 

• FEDER Objectif Spécifique 3a - Renforcer la création d'entreprise, prioritairement dans les 
Domaines d’Activités Stratégiques ; Objectif Spécifique 3d - Développer les entreprises, 
notamment à l’international 

Dépenses éligibles → Etude 

→ Formation action collective 

→ Communication 
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→ Etudes de marché et mise en place de « tests marché » 

→ Création de sites internet 

Bénéficiaires (directs : 
porteurs et indirects : 

groupe cible, 
bénéficiaires finaux…) 

Directs 

→ Entreprises,  

→ Exploitations agricoles, 

→ Commerçants,  

→ Artisans,  

→ Groupements d’acteurs économiques 

→ Chambres consulaires coordonnées 

Indirects → Entreprises 

Critères d’éligibilité → Capacité financière du porteur de projet. 

→ Existence d’une comptabilité analytique 

→ Moyens humains dédiés à la gestion du dossier 

→ Règle des minimis 

→  

Critères de sélection 
des projets 

→ Cohérence avec la stratégie de développement économique territoriale 

→ Cohérence avec la stratégie marketing et le plan de communication du territoire 

→ Existence d’une étude de marché 

→ Prise en compte des initiatives similaires menées sur le territoire 

→ Dimension partenariale du projet 

→ Projet collectif 

→ Valeur ajoutée 

Intensité de l’aide  Plancher de dépense : 15 000 € 

Plan de financement (cf 
formulaire budget) 

 Montant € % 

Investissement total  410 000 € 100 % 

Dépenses publiques totales  246 000 € 60 % 

Dont part FEADER 147 600 € 60 % 

Dont Contreparties publiques nationales 98 400 € 40 % 

Fond privés ou Autofinancement 164 000 € 40 % 

Cofinanceurs mobilisables Région PACA, CG 04, CG 05, EPCI, 
Communes 

Indicateurs de 
réalisation (cible PDR = 
nombre d’emplois 
créés) 

Les indicateurs de réalisation et de résultats : 

→ Nbre de nouveaux produits mis sur le marché 

→ Nbre de démarches de promotion et de communication réalisées 

→ Nbre d’actions collectives de développement de nouveaux produits 

→ Nbre d’études réalisées 

→ Nbre d’emplois créés 

Méthode pour atteindre 
les valeurs cibles du 
cadre de performance 

Cette fiche action vise à créer environ 15 emplois. 

Questions évaluatives Les actions d’accompagnement (formation, conseil…) ont-elles permis un meilleur accès aux marchés ? 

Les entreprises et les entrepreneurs ont-ils été mieux préparés à la concurrence pour lancer leur produit 
sur le marché ? 

Ces actions ont-elles contribué à consolider les projets d’entreprises (création, développement…) ? 

De nouveaux marchés ont-ils été identifiés ? 
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Fiche Action n° 4. Créer les conditions territoriales pour l’optimisation  et le développement des activités et des services 

Description des 
opérations  

(Secteurs d'activités 
concernés, types 
d'actions envisagées) 

Contexte 

Pour conforter le développement économique, il est nécessaire de proposer un panel de services à 
destination des acteurs et des habitants porteurs de ce développement. Ainsi, cette fiche action vise à 
réunir les conditions facilitant les initiatives et la rencontre entre les acteurs. D'abord en créant des lieux 
structurants, qui mettent à disposition plusieurs types de services (locaux, services informatiques, services 
bureautiques... et également permanences d'acteurs). En complément, l'enjeu de l'accès aux TIC (au 
sens de leur usage) pour désenclaver le territoire. 

Les objectifs opérationnels  

1. Créer des lieux structurants propices à l’entreprenariat y compris social, au 
développement d’activité, à la création de lien social 

Les actions à accompagner : 

→ Création de lieux partagés propices à l’entrepreneuriat (couveuse, espaces de coworking, lieux 
de télétravail…)  

→ Création de lieux partagés propices au lien social (café culturel…) 

→ Soutien aux services non marchands et aux initiatives citoyennes (culture, social, transition…) 
visant à conforter la création d’espaces partagés 

2. Favoriser l’usage des TIC par les acteurs du territoire  
Les actions à accompagner : 

→ TIC : Actions pour le développement des usages (visioconférence, web service….) 
3. Soutenir les solutions de mobilité à vocation économique 

 
Les résultats attendus : 

→ Création d’espaces mutualisés propices à l'épanouissement des initiatives à vocation 
économique (en priorité) mais également à vocation de créer du lien social 

→ Meilleure utilisation des outils informatiques permettant de sortir les actifs et les entreprises de 
"l'enclavement" territorial 

→ Soutien des initiatives à vocation sociale et culturelle qui contribuent à l'attractivité du territoire et 
au bien-être des habitants 

 

Contribution à l’objectif 
stratégique 

Les objectifs stratégiques poursuivis : 

1 - Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

2 - Améliorer les performances des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

3 - Rendre le territoire accueillant pour les actifs, les créateurs d’activités et d’emplois 

4 - Décloisonner les pratiques via un développement responsable 

Contribution aux 
principes transversaux  

Mise en réseau des acteurs locaux et projets à dimension collective 

Contribution des opérations à la transition écologique et énergétique à l’échelle locale 

Contribution à la 
stratégie LEADER  

Promouvoir le développement économique local par la valorisation des ressources du territoire 

Renforcer l’attractivité des territoires ruraux par le maintien et le développement des services 

Lignes de partage avec 
les autres dispositifs du 
PDR et les autres fonds 
structurels (FEDER, 
FSE, FEAMP le cas 
échéant) 

• FEDER Objectif Spécifique 3a - Renforcer la création d'entreprise, prioritairement dans les 
Domaines d’Activités Stratégiques 

• FEDER axe 2 Développer l’économie et les services numériques 2b - Développer des produits 
et des services TIC, le commerce en ligne, et améliorer la demande de TIC/ Objectif 
spécifique2b - Renforcer les usages du numérique dans les PME/TPE 

• FEDER axe 2 Développer l’économie et les services numériques 2c - Renforcer les applications 
TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration 
par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)/ 
OS2c - Développer les services numériques au service des territoires et des citoyens 

Dépenses éligibles → Réalisation d'étude d'opportunité et de faisabilité 

→ Travaux d'aménagement des locaux 

→ Equipements des locaux (matériel bureautique, mobilier, installation réseau…) 

→ Animation 
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→ Actions collectives de services non marchands et d'initiatives citoyennes renforçant le lien social 

Bénéficiaires (directs : 
porteurs et indirects : 

groupe cible, 
bénéficiaires finaux…) 

Directs 

→ Collectivités et leurs groupements, 

→ Associations, 

→ Entreprises,  

→ Chambres consulaires 

Indirects 

→ Entreprises 

→ Créateurs d’entreprises 

→ Associations 

→ Habitants 

Critères d’éligibilité → Capacité financière du porteur de projet. 

→ Existence d’une comptabilité analytique 

→ Moyens humains dédiés à la gestion du dossier 

→ Règle des minimis 

Critères de sélection 
des projets 

→ Cohérence avec la stratégie de développement économique territoriale 

→ Cohérence avec les enjeux de l’étude socioéconomique 

→ Prise en compte des projets similaires du territoire 

→ Dimension multi partenariale du projet 

Intensité de l’aide   Plancher de dépense : 15 000 € 

Plan de financement (cf 
formulaire budget) 

 Montant € % 

Investissement total  490 000 € 100 % 

Dépenses publiques totales  421 400 € 86 % 

Dont part FEADER 252 840 € 60 % 

Dont Contreparties publiques nationales 168 560 € 40 % 

Fonds privés ou Autofinancement 68 600 € 14 % 

Cofinanceurs mobilisables Région PACA, CG 04, CG 05, EPCI, 
Communes 

Indicateurs de 
réalisation (cible PDR = 
nombre d’emplois 
créés) 

Les indicateurs de réalisation et de résultats : 

→ Nbre de lieux structurants réalisés 

→ Nbre de bénéficiaires de ces lieux structurants 

→ Nbre d’emplois créés 

Méthode pour atteindre 
les valeurs cibles du 
cadre de performance 

Cette fiche action vise à soutenir indirectement la création d’emplois par la création de solutions pour les 
entreprises et les entrepreneurs. 

Questions évaluatives Les actions touchant à l’environnement général des entreprises et des entrepreneurs, ont-elles contribué 
au développement économique local ? 

Quelles sont les actions qui ont le plus favorisé l’initiative économique locale ? 

Est-ce que la création d’espaces partagés et d’initiatives collectives ont joué un rôle moteur dans la 
réussite des projets économiques ? 
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Fiche Action n° 5. Soutenir  les démarches innovantes visant à consolider et à autonomiser les structures locales 
(organisation, positionnement, ressources financières…) 

Description des 
opérations  

(Secteurs d'activités 
concernés, types 
d'actions envisagées) 

Contexte  

Les évolutions actuelles engagent les territoires à penser un développement de leurs actions en 
s’appuyant sur des ressources endogènes, de manière à tendre vers une autonomie leur permettant de 
maitriser leurs capacités de développement et d’organisation. Par conséquent, cette fiche action vise à 
conforter les initiatives et les acteurs existants sur le territoire en proposant des actions visant à mieux 
maitriser les finalités, les ressources humaines, les ressources financières et  l'anticipation des enjeux à 
venir.  

Les réalisations et actions devront prendre en compte les acteurs dans leur diversité (collectivités, 
associations, entreprises…) ainsi que les leviers qui seront activés pour aller vers cette autonomie ; 
énergies renouvelables, services  (marchands et non marchands), économie sociale et solidaire, santé, 
agroalimentaire etc. 

Les objectifs opérationnels 

1. Favoriser le rapprochement d’initiatives publiques et privées 
Les actions à accompagner : 

Repérage des initiatives publiques, privées (citoyennes, entrepreneuriales) 

→ soutien à l'animation de démarches de rapprochement 

→ organisation de l’offre d’ingénierie locale (pôle ressources humaines, observatoire …) 
2. Soutenir les organisations dans leur démarche de consolidation et d’autonomie 

Les actions à accompagner : 

→ réalisation de formations collectives  (RH, comptabilité, stratégie…) 

→ soutien des projets innovants d’initiatives citoyennes 

→ organisation de chantiers participatifs, école et/ou de jeunes sur des projets d’aménagements 
qualitatifs  

→ études de faisabilité pour la mise en place de projets mutualisés 

→ tests des mécanismes d’amorçage du financement  (participatif ou de réseaux) 

→  
3. Développer de nouvelles solutions visant à consolider les démarches citoyennes et 

économiques innovantes 
Les actions à accompagner : 

→ mise en place de fond d’investissement locaux et développement du financement participatif 
(mobilisation de l’épargne locale) 

→ organisation juridique (centrale villageoise, SEM, GIE…) 
Les résultats attendus 

→ Les synergies créent entre les acteurs publics et privés renforcent la qualité des projets et 
favorisent la mise en œuvre et le maintien de services 

→ Des expérimentations permettent de tester de nouvelles solutions en termes de services 

→ Les organisations maitrisent mieux leur environnement (financier, ressources humaines, 
projet…) et se projettent dans l'avenir 

→ Des emplois pérennes sont créés et maintenus 

Contribution à l’objectif 
stratégique 

Les objectifs stratégiques poursuivis : 

1 -  Améliorer les performances des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

4 - Décloisonner les pratiques via un développement responsable 

Contribution aux 
principes transversaux  

Mise en réseau des acteurs locaux et projets à dimension collective 

 

Contribution à la 
stratégie LEADER  

Renforcer l’attractivité des territoires ruraux par le maintien et le développement des services 

Promouvoir le développement économique local par la valorisation des ressources du territoire 

Lignes de partage avec 
les autres dispositifs du 
PDR et les autres fonds 

Sans objet 
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structurels 

Dépenses éligibles → Etudes 

→ Formations 

→ Animations de démarches collectives (ingénierie…) 

→ Chantiers participatifs 

→ Expérimentations (outils financiers, organisation de structures…) 

Bénéficiaires (directs : 
porteurs et indirects : 

groupe cible, 
bénéficiaires finaux…) Directs 

→ Collectivités et leurs groupements,  

→ Entreprises et leurs groupements 

→ Chambres consulaires,  

→ Agence de développement,  

→ Associations 

Indirects 
→ Entreprises, 

→  Habitants, 

Critères d’éligibilité → Capacité financière du porteur de projet 

→ Existence d’une comptabilité analytique 

→ Moyens humains dédiés à la gestion du dossier 

→ Règle des minimis 

Critères de sélection 
des projets 

→ Innovation (financière, juridique, organisationnelle, stratégique…) 

→ Démarche de partenariat, de rapprochement 

→ Prise en compte de l’enjeu d’anticipation 

Intensité de l’aide  Plancher de dépense : 15 000 € 

Plan de financement (cf 
formulaire budget) 

 Montant € % 

Investissement total  530 000 € 100 % 

Dépenses publiques totales  333 900 € 63 % 

Dont part FEADER 200 340 € 60 % 

Dont Contreparties publiques nationales 133 560 € 40 % 

Fonds privés ou Autofinancement 196 100 € 37 % 

Cofinanceurs mobilisables Région PACA, CG 04, CG 05, EPCI, 
Communes 

Indicateurs de 
réalisation (cible PDR = 
nombre d’emplois 
créés) 

Indicateurs de réalisation et de résultat :  

→ Nbre de création de Groupement d'employeur et autres formes de rapprochement 

→ Mutualisation de moyens humains, financiers entre structures privées 

→ Nbre d’emplois créés 

Méthode pour atteindre 
les valeurs cibles du 
cadre de performance 

Cette fiche action vise à créer les conditions à la création d’emplois par la consolidation des structures et 
des partenariats. Elle vise spécifiquement à expérimenter des formes d’associations innovantes 
permettant aux acteurs du territoire (public et privé) de concrétiser leur projet. Cela implique une bonne 
maîtrise de leurs propres ressources (financière, humaine…). 

Questions évaluatives Combien d’opérations collectives ? Quel nombre et type de participants ? 

Quelles contributions des opérations collectives au développement économique du territoire et au 
maintien et création de services ? 
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Présentation des actions de coopération pour la fiche mesure 19.3 

 

Fiche Action n°6. Développer la coopération autour de l’éco-territorialité 

Description des 
opérations  

(Secteurs d'activités 
concernés, types 
d'actions envisagées) 

Contexte : 

La coopération représente l’un des fondements du programme Leader et une véritable chance de 
développement pour les territoires. En effet, outre la richesse des échanges qu’elle procure, la 
construction d’actions communes avec d’autres territoires, qu’il soient français ou européens, permet de 
prolonger la stratégie locale de développement, d’acquérir de nouvelles compétences, de mutualiser des 
moyens…et apportent ainsi une réelle valeur ajoutée à une démarche de projets.  
Le Pays Sisteronais Buëch, grâce à sa présence dans différents réseaux européens, dispose d’une bonne 
expérience en termes de coopération mais souhaite aujourd’hui s’ouvrir à de nouveaux territoires et se 
concentrer sur ses objectifs d’innovation dans les domaines de la création de valeur, de pérennisation des 
projets économiques et de décloisonnement de pratiques. 
Pour cela, et afin d’être efficace en début de programme, des échanges autour d’axes stratégiques et de 
projets communs sont d’ores et déjà en cours de discussion avec différents partenaires potentiels de 
coopération.  
 
Les objectifs opérationnels 

Les futurs projets de coopération du Pays Sisteronais Buëch s’orientent autour deux logiques : 
1 – une logique de coopération transnationale afin de favoriser le transfert de savoir-faire et de 
pratiques :  

→ réussir un développement économique en milieu rural grâce à la mise en œuvre d’outils 
économiques innovants (espaces de coworking, tiers lieux, services de proximité aux 
entreprises,  outils de financement de l’économie…) 

→ redynamiser le tissu associatif et l’initiative citoyenne (mobilisation, organisation, structuration, 
rôle au sein d’une gouvernance territoriale, lien avec les autres acteurs publics et privés…) 

→ réussir son écodéveloppement et s’engager dans les transitions écologique et énergétique 

2 – une logique de coopération interterritoriale avec les GAL régionaux afin de consolider les stratégies 
respectives :  

→ favoriser l’organisation de filières économiques entre plusieurs GAL (dans les cas où le territoire 
du Pays est insuffisant pour cette organisation) en particuliers avec le GAL une Autre Provence, 
Gapençais, Alpes du Sud Isere… 

→ se saisir de l’enjeu de l’OIR « vallée des énergies » afin la rendre effective et opérationnelle sur 
notre territoire GAL une autre provence, gapençais, Durance Provence, Haute Provence 
Lubéron… 

Les résultats attendus 

→ transfert de savoir-faire appliqué directement à la mise en œuvre des objectifs du programme 
Leader 

→ expérimentation de pratiques sur les questions du développement économique et de l’initiative 
citoyenne 

→ partage d’expérimentation avec les Gal partenaires (= « essayer ensemble ») 

→ Apport de réelles plus-values sur les filières locales grâce à la coopération 

→ Implication de nouveaux acteurs publics et privés dans la coopération 

Contribution aux  
objectifs stratégiques et 
fiches actions 
correspondantes 

Les objectifs stratégiques mis en œuvre par la fiche action : 

→ Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

→ Améliorer la solidité des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

→ Décloisonner les pratiques pour faciliter l’écodéveloppement  

Contribution aux 
principes transversaux 

Mise en réseau des acteurs locaux et projets à dimension collective 

Contribution à la 
stratégie LEADER  

Cette fiche action contribue à la mise en œuvre de l’axe prioritaire « Promouvoir le développement 
économique local par la valorisation des ressources du territoire » 

Lignes de partage avec 
les autres dispositifs du 

ALCOTRA Coopération franco Italienne : depuis 2008 nous coopérons avec des partenaires Italiens 
autour de la problématique de prévention de la production des déchets. Forts de cette expérience, il 
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PDR et les autres fonds 
structurels (FEDER, 
FSE, FEAMP le cas 
échéant) 

pourrait être envisagé la poursuite autour de cette question ou être envisagé de nouveaux sujets de 
travail. Le territoire devra être vigilant dans la mise en œuvre de ces coopérations qui pourraient être 
complémentaires à celles initiées dans le programme Leader.  

FEADER mesure 16 : coopération 

Dépenses éligibles → Ingénierie pour le projet (hors frais de structure) 

→ Etudes, opérations de communication, promotion… 

→ Biens matériels 

→ Règle des minimis 

Bénéficiaires (directs : 
porteurs et indirects : 

groupe cible, 
bénéficiaires finaux…) 

Directs 
→ Collectivités et leurs groupements 

→ Entreprises 

Indirects 

→ Habitants 

→ Entreprises 

→ Collectivités et leur groupement 

Critères d’éligibilité → Capacité financière du porteur de projet 

→ Existence d’une comptabilité analytique 

→ Moyens humains dédiés à la gestion du dossier 

Critères de sélection 
des projets 

→ Les projets apportant une plus value au GAL 

→ Des actions ayant pour objectifs d’améliorer les compétences des acteurs du territoire  

→ Actions collectives visant à créer ou améliorer les atouts du territoire 

Intensité de l’aide  Plancher de dépense : 15 000 € 

Plan de financement   Montant € % 

Investissement total  650 000 € 100 % 

Dépenses publiques totales  520 000 € 80 % 

Dont part FEADER 312 000 € 60 % 

Dont Contreparties publiques nationales 208 000 € 40 % 

Fonds privés ou Autofinancement 130 000 € 20 % 

Cofinanceurs mobilisables Région PACA, CG 04, CG 05, EPCI, 
Communes 

Indicateurs de 
réalisation (cible PDR = 
nombre d’emplois 
créés) 

Les indicateurs de réalisation et de résultats : 

→ Nbre de membres du GAL, d’élus, d’entrepreneurs ayant participé et/ou bénéficié des projets de 
coopération 

→ Nbre de bonnes pratiques identifiées et diffusées 

→ Nbre d’actions nouvelles inspirées des actions de coopération 

→ Nbre et caractéristiques des partenariats nouveaux créés 

Méthode pour atteindre 
les valeurs cibles du 
cadre de performance 

L’action de coopération a pour objectif de prendre connaissance et de s’inspirer des bonnes pratiques des 
autres GAL et également de nouer des partenariats nouveaux (économiques et territoriaux) 

Questions évaluatives En quoi, les projets de coopération ont contribué à la démarche d’innovation et d’expérimentation ? 
quelles sont les actions mises en œuvre sur le territoire en lien direct ou indirect avec les projets de 
coopération ? 

Quels ont été les impacts sur les entreprises du territoire ? Ces actions ont-elles favorisé le 
développement économique, la création d’emplois et de richesses ? 
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 Fonctionnement du 
Groupe d’Action Locale 
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Présentation de la structure porteuse du futur GAL 

Le GAL sera porté par l’association de Pays Sisteronais Buëch. 

Les principes d’organisation et de fonctionnement de l’ingénierie Leader 

Pour répondre aux enjeux de mobilisation coordonnée de l’ingénierie territoriale, le modèle d’animation et de gestion s’appuie sur 
une logique de partage de la responsabilité de l’animation. 

Cette responsabilité est conçue de la manière suivante : 

� L’équipe « dédiée » Leader, portée par le Pays Sisteronais Buëch, est responsable de la mise en œuvre globale du 
Programme Leader, de la coordination des actions, du volet gestion. 

� Elle s’appuie sur un soutien d’ordre stratégique assuré par les directions du Pays et du Parc 

� L’animation des « fiches actions » est assurée par des chargés de mission du territoire. Il peut s’agir de chargés de 
mission du Pays, du PNR, des EPCI du territoire. Cette animation vise à créer les conditions pour assurer la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre d’une fiche action Leader. Elle implique : une fonction d’animation et de mise en réseau 
des acteurs, une fonction de suivi des acteurs et des projets, une fonction d’appui à l’initiative, une fonction de rapporteur 
auprès du comité de suivi technique (voir ci-après). 

Deux fois par an, se réunit le comité de suivi technique sous la responsabilité de l’animateur Leader. Ce comité vise à : 

� Faire l’état d’avancement de la mise en œuvre des « fiches actions » sur la base des bilans réalisés par les référents 

� Partager et transférer les bonnes pratiques 

� Identifier les difficultés rencontrées et imaginer des solutions 

Le comité technique sera composé de : 

� Animateur et gestionnaire du Leader 

� Représentants du Pays Sisteronais Buëch et du PNR des Baronnies 

� Chargés de mission des EPCI du territoire 

� Représentants des chambres consulaires 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma n°4 : L’ingénierie territoriale 
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Fonctions d'animation et de communication  

L’animateur : 

� Fait connaître le programme Leader pour susciter l’émergence de projets ; 

� Accompagne techniquement les porteurs de projets; 

� S’assure de la faisabilité technique et financière des projets ;  

� Accompagne les porteurs vers des projets de qualité ayant un impact maximal sur le territoire ; 

� Aide, le cas échéant, au montage du plan de financement et à la recherche des cofinancements publics (Région, 
Département …) ; 

� Reçoit et pré-instruit les projets  

� Assure le lien avec l’Autorité de gestion ; 

� Assure la préparation et l’accompagnement technique du Comité de programmation ;  

� Suit la mise en œuvre des projets ;  

� Participe à la vie des réseaux ruraux ;  

� Veille à la cohérence d’ensemble du programme Leader ; 

� … 

Fonctions de gestion administrative et financière  

Le Gestionnaire : 

� Réception des dossiers, contrôle quantitatif des dossiers. Demande de pièces complémentaires auprès des porteurs de 
projet avec fiche examen du dossier, saisie des demandes sur le logiciel OSIRIS. Relance et suivi du dossier jusqu’à 
présentation en Comité de programmation. … 

� Introduction et validation des dossiers, calcul de subvention 

� Participation au comité de suivi technique annuel  

� Participation à la préparation du Comité de programmation, réalisation des dossiers des membres et des présentations. 
Rédaction des comptes rendus… 

� Rédaction et envoi des avis CP et conventions 

� Suivi financier des dossiers validés : contrôle facture, saisie OSIRIS, rédaction Certificats de Service Fait, visites sur 
place … 

� Appels de fonds auprès de l’organisme payeur 

� Référent technique sur les contrôles effectués 

� Participation aux réunions de gestionnaires à l’échelle régionale 

� Veille règlementaire sur le programme 

 

Dispositif de Suivi évaluation  

Le suivi de la démarche Leader sera prioritairement et régulièrement réalisé, avec l'appui des animateurs, par le Comité de 
programmation, lors de temps de travail dédiés. Un bilan annuel sera effectué chaque année tant sur le plan du suivi financier 
(engagements des crédits) que sur la cohérence et la pertinence de la stratégie initiale. Au besoin, des ajustements seront réalisés 
par exemple en modifiant les critères d'attribution. Ce bilan, approuvé par le comité de programmation,  sera notamment présenté 
aux membres du GAL. 

Pour assurer ce suivi, des outils simples et faciles à approprier (tableur....) seront définis au préalable et validés par le Comité de 
programmation. Ces tableaux de bord permettront de mesurer l’état d’avancement du programme (approche globale et par fiche 
action) tant d’un point de vue physique (les réalisations : nombre, délais de traitement d’un dossier …) que financier 
(consommation de l’enveloppe FEADER, respect de la maquette financière …). 

L’élaboration d’indicateurs et le suivi des projets 

L’enjeu pour le territoire et notamment pour le Comité de programmation, est de disposer d’une série d’indicateurs lui permettant 
de piloter de manière optimale le programme Leader. 
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Dès la mise en place du programme, un groupe de travail de type "comité d’évaluation", sera donc mis en place pour élaborer des 
indicateurs d’évaluation relatifs à la mise en œuvre du programme. L’évaluation menée sur cette base mesurera la cohérence, la 
pertinence, l’efficacité et l’efficience du programme Leader. Le "comité d’évaluation" en charge du suivi/évaluation comprendra a 
minima des représentants publics et privés du Comité de programmation, du Conseil Local de Développement et de la cellule 
Leader. 

Ce groupe, après élaboration des indicateurs généraux du programme, retravaillera les indicateurs proposés par fiche-action. 
Ensuite, il validera les indicateurs d’évaluation établis pour chaque projet, et assurera le suivi / évaluation des projets sur cette 
base. 

Ces indicateurs spécifiques seront de trois types :  

� Indicateurs de réalisation, mesurant les actions réalisées ; 
� Indicateurs de résultat, vérifiant que l’opération a rempli l’objectif fixé ; 
� Indicateur d’impact, estimant les retombées du projet sur le territoire. 

Enfin, il faut ajouter la mise en place, par la cellule Leader, d’indicateurs de ressources pour suivre les moyens humains, financiers 
et organisationnels engagés. 

Un suivi régulier, des évaluations constructives 

Le Comité d’évaluation présentera un rapport annuel devant le Comité de programmation et le GAL. Celui-ci inclura un bilan 
financier, un suivi des actions et d’éventuelles préconisations. Il permettra de mesurer les écarts tant budgétaires que techniques 
entre les objectifs et les réalisations. 

L’évaluation minimale du programme sera réalisée en deux temps :  

� Une évaluation à mi-parcours : elle se basera sur les rapports annuels réalisés par le groupe de suivi/évaluation, mais 
inclura une réflexion plus large en associant les différentes parties prenantes du programme Leader. Cette évaluation 
s’intéressera notamment aux questions de gouvernance du programme : Comité de programmation, cellule Leader, 
relations avec les porteurs de projets et les partenaires institutionnels, liens avec les collectivités … La perception de la 
valeur ajoutée du Leader sera particulièrement évaluée. 

� Une évaluation finale sera menée à l’issue du programme. Elle vérifiera la cohérence du programme dans son ensemble 
et par rapport à la stratégie locale de développement du territoire. Il s’agira également d’évaluer l’impact du programme 
et son apport en termes de plus-value pour le territoire. Cette évaluation permettra de mesurer les effets induits par cette 
nouvelle approche du développement et d’évaluer la mobilisation des acteurs locaux. Elle proposera aussi des pistes 
d'évolutions et d'actions pour la poursuite de la mise en œuvre du projet de territoire. 

Actions de communication, d’échanges de pratiques et de transferts d’expériences dans le 
cadre du programme LEADER 

Outre les éléments relatifs à l’animation du programme, au rôle du Comité de programmation et aux différents moments de 
l’évaluation, la candidature Leader 2014-2020 du Pays prévoit de communiquer sur la stratégie engagée via :  

� Des supports de communication papier (…) 
� Des supports multimédia interactifs (site internet du Pays réseaux sociaux, supports vidéo …) 
� Des conférences forums et de journées d’échanges/formation autour de la stratégie,  
� D’interventions délocalisées afin de promouvoir les démarches d’échanges de pratiques et de transferts d’expériences.  

Ces éléments relatifs à la « communication », sont une des conditions de la réussite d’une stratégie de développement territorial 
de type Leader. Toutefois, à eux seuls ils ne constituent pas le dispositif d’animation de la stratégie Leader du Pays.  

Les « impératifs » d’un dispositif de communication  au vu  des objectifs de la stratégie Leader, sont de :   
� Favoriser l’appropriation de la stratégie locale de développement du GAL Sisteronais Buëch par l’ensemble des acteurs 

du territoire (élus, socioprofessionnels, associations, habitants …).  
� Favoriser l’émergence et la maturation  de projets pouvant bénéficier d’un soutien au titre de Leader et concourant à la 

réalisation des objectifs de la stratégie. Cet objectif est d’autant plus important qu’il permet également une meilleure 
compréhension des « règles du jeu » (ce qui est éligible ou pas, …)  

� Faire des évaluations un temps fort –tant en termes de participation que de communication - de la vie de la stratégie. 
L’ensemble de ces objectifs doit concourir à la bonne réalisation des objectifs de la stratégie et au final  au confortement de 
l’assise territoriale du projet (confortement des dynamiques d’acteurs, émergence de nouvelles dynamiques territoriales …).  
Si on rapporte ces éléments à la stratégie de développement que mène le Pays au titre de Leader 2014-2020, il faut que le 
dispositif de communication :  

� Favorise l’appropriation de la notion d’écodéveloppement –en tant que démarche de développement  partagée et 
pérenne s’articulant autour des problématiques « sociales », « environnementales » et « économiques » - par l’ensemble 
des acteurs du territoire (élus, socioprofessionnels, associations, habitants …).  

� Fasse émerger une concertation suffisante à l’occasion de l’élaboration des opérations d’études prospective ou de 
diagnostics (ex. élaboration de l’étude marketing territorial, étude spécifique « inter-filières », formations et actions 
collectives, coopération …).  
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� Permette la bonne compréhension des résultats obtenus auprès de l’ensemble des acteurs des territoires Pays/PNR, 
des partenaires administratifs, des autres territoires … 

�  Afin de faire partager l’expérience territoriale sur le Leader, l’ensemble des opérations subventionnées dans le cadre de 
la programmation seront capitalisées. Il s’agira de créer un répertoire des actions mentionnant : l’objet de l’opération / le 
financement / les partenaires / l’inscription de l’opération dans la stratégie / la plus-value apportée par l’opération / 
l’impact de l’opération / articles de presse-photographies-brochures-film … 

Cette capitalisation sera mise à la disposition du réseau rural qui pourra ensuite l’utiliser pour une diffusion régionale, nationale et 
européenne. 

Une capitalisation-diffusion de l’expérience inscrite dans la vie du GAL 

Le GAL du Pays Sisteronais-Buëch, membre actif du réseau rural (régional et national) et du réseau européen, disposera de ce 
dernier afin de capitaliser et de diffuser l’expérimentation du dispositif Leader 2014-2020. Ainsi, le GAL profitera des possibilités 
que lui offrira le réseau en termes d’échanges, de communication, de recherche d’information et de valorisation de son expérience 
acquise. 

Capitalisation de l’expérience acquise à travers le dispositif 

Tout au long de la vie du GAL Sisteronais-Buëch, le territoire va acquérir une somme de connaissances et d’expériences multiples 
et variées.  

La contribution de cette richesse se fondera sur la double expérience de : 

� La mise en œuvre de la coopération qui offrira des possibilités et des ouvertures nouvelles qui seront autant de points de 
supports à une amélioration continue de la démarche et pour laquelle le réseau rural national et/ou européen sera un 
solide partenaire ; 

� La participation active au réseau rural qui inscrira le GAL dans une dynamique positive d’enrichissement collectif liée au 
programme Leader. 

Lieu d’échanges et de capitalisation, le Réseau rural constituera pour le territoire un centre de ressources :  

� au niveau régional, offrant une proximité et une réactivité de l’information, 
� au niveau national, favorisant l’ouverture de la stratégie territoriale à d’autres expériences menées afin de l’élargir et/ou 

de l’affiner, 
� au niveau européen, ouvrant des horizons, plus larges et seuls à même d’impulser d’autres dynamiques sur le territoire 

du Pays Sisteronais-Buëch. 

Diffusion de l’expérience bâtie dans le cadre du programme Leader 

Parallèlement au processus de capitalisation de l’expérience, une démarche de diffusion de l’information et de l’expérience 
acquise dans le cadre du programme Leader sera engagée. Elle prendra différentes formes, notamment :  

� Au sein du territoire, à travers une diffusion régulière de l’information sur le dispositif auprès de l’ensemble des acteurs 
locaux dont les membres du GAL. 

� A travers des projets de coopération et/ou de collaboration qui offriront des capacités et des opportunités de diffusion 
plus large et/ou ciblées de l’expérience acquise localement, pour lesquelles le réseau rural national et/ou européen sera 
un outil concret de réalisation. 

� Dans le cadre du réseau rural, qui à chacune de ses échelles (régionale, nationale, européenne) fournira une tribune au 
territoire. 

 

D’un point de vue pratique, la diffusion de l’expérience du GAL du Pays Sisteronais-Buëch prendra la forme de :  

� supports de communication (papier, multimédias....), afin de disposer d’une somme d’informations diffusables en 
différents points du territoire ; 

� conférences/forums et de journées d’échanges/formation, autour de la priorité ciblée, d’une partie du programme ou sur 
des projets particuliers. 
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Fiche de synthèse  

 

Fiche Mesure 19.4 ‘Gestion Leader’ : 

Ressources humaines 
internes mobilisées  
(fonctions, nombre d’ETP, 
masse salariale 
correspondante) 

Par expérience, le territoire a conscience que toute politique de développement local nécessite 
une animation dédiée afin de favoriser son partage et sa mise en œuvre. 
Une attention particulière sera portée à l'évaluation du programme, à la communication ainsi 
qu'à la formation des animateurs et de membres du GAL dans un souci de mobilisation. 

La Cellule Leader sera composée  d’un animateur coordinateur (1 ETP) et d’un gestionnaire (1 
ETP). Un appui ponctuel est prévu pour activer la démarche Leader au profit d’un axe 
stratégique du projet. Le développeur « thématique » pourra être recruté à partir de la seconde 
ou troisième année de programmation, pour une durée de 4 ans environ. 
 
En complément, la Cellule Leader sera soutenue de manière privilégiée par l’équipe d’ingénierie 
du Pays et du PNR. Elle s’appuiera également sur le réseau de chargés de mission du territoire, 
et en particulier sur les Référents Territoriaux (=animateurs des Fabriques) 
 

Moyens matériels et frais 
de structure dédiés au 
fonctionnement LEADER 

Il est prévu des frais liés au fonctionnement, à l’animation et à la communication du programme. 

Prestations externes 
envisagées : types de 
mission, budgets globaux 
estimatifs 

Deux évaluations, une à mi-parcours, une en fin de programme sont prévues avec un 

intervenant qualifié extérieur. 
Dans le cadre de la participation au réseau Leader et au Réseau Rural, des documents de 
diffusion de l’expérience capitalisée seront produits à mi-parcours et en fin de programme 
accompagnés d’ateliers de discussion de cette expérience. 

Actions d’expertises et animation thématique en lien direct avec la stratégie Leader 

Autres dépenses prévues 
sur la mesure 19.4 

Construction d’outils et de supports de communication 

Frais de fonctionnement (loyer, fourniture, télécommunications….) 

Budget annuel moyen 
pour la mesure 19.4 

 Montant € % (du coût total) 

Frais salariaux 682 500 € 84,31 % 

Frais de fonctionnement 48 000 € 5,93 % 

Prestations externes 79 000 € 9,76 % 

Autres   

Coût total 809 500 € 100 % 

Autofinancement éventuel   
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 Plan de financement 
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Les contreparties publiques nationales affichées dans la maquette sont prévisionnelles. En effet, à ce jour nous n’avons aucun 
engagement officiel. Ils seront précisés dans le cadre du conventionnement. 
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ANNEXE 1 : Les candidatures Leader 2014-2020 en PACA 
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ANNEXE 2 : Liste des communes des E.P.C.I. membres 

EPCI code INSEE Communes 

Communauté de communes de la 
Vallée du Jabron 

04027 BEVONS 

04051 CHATEAUNEUF-MIRAVAIL 

04067 CUREL 

04139 NOYERS-SUR-JABRON 

04140 LES OMERGUES 

04199 SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 

04229 VALBELLE 

26200 MONTFROC 

Communauté de communes de 
Ribiers 

05005 ANTONAVES 

05014 BARRET SUR MEOUGE 

05034 CHATEAUNEUF-DE-CHABRE 

05047 EOURRES 

05118 RIBIERS 

05155 SAINT-PIERRE-AVEZ 

05160 SALERANS 

26154 LACHAU 

Communauté de communes 
Interdépartementale des Baronnies 

05033 CHANOUSSE 

05051 ETOILE-SAINT-CYRICE 

05069 LAGRAND 

05086 MONTJAY 

05094 NOSSAGE-ET-BENEVENT 

05097 ORPIERRE 

05159 SALEON 

05172 TRESCLEOUX 

26374 VILLEBOIS-LES-PINS 

05135 SAINTE-COLOMBE 

26153 LABOREL 

05129 SAINT-ANDRE-DE-ROSANS 

05091 MOYDANS 

05117 RIBEYRET 

05126 ROSANS 

05169 SORBIERS 

Communauté de communes du 
Laragnais 

05073 LAZER 

05070 LARAGNE-MONTEGLIN 

05078 MONETIER-ALLEMONT 

05103 LE POET 

05173 UPAIX 

05178 VENTAVON 

05053 EYGUIANS 

Communauté de communes de la 
Vallée de l'Oule 

05088 MONTMORIN 

05024 BRUIS 

05150 SAINTE-MARIE 

Communauté de communes du 
Serrois 

05016 LA BATIE MONTSALEON 

05021 LE BERSAC 

05102 LA PIARRE 

05048 L'EPINE 

05076 MEREUIL 

05081 MONTCLUS 
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05089 MONTROND 

05143 St GENIS 

05167 SIGOTTIER 

05165 SAVOURNON 

05166 SERRES 

Communauté de communes du 
Haut-Buëch 

05010 ASPRES SUR BUECH 

05019 LA BEAUME 

05066 LA HAUTE BEAUME 

05008 ASPREMONT 

05146 ST JULIEN EN BEAUCHENE 

05055 LA FAURIE 

05080 MONTBRAND 

05154 ST PIERRE D'ARGENCON 

Communauté de Communes de la 
Motte-Turriers 

04037 LE CAIRE 

04057 CLAMENSANE 

04066 CURBANS 

04118 MELVE 

04134 LA MOTTE-DU-CAIRE 

04050 CHATEAUFORT 

04137 NIBLES 

04228 VALAVOIRE 

04058 CLARET 

04207 SIGOYER 

04093 GIGORS 

04023 BAYONS 

04085 FAUCON-DU-CAIRE 

04216 THEZE 

04222 TURRIERS 

Communauté de Communes du 
Sisteronais 

04016 AUTHON 

04075 ENTREPIERRES 

04179 SAINT-GENIEZ 

04123 MISON 

04231 VALERNES 

04233 VAUMEILH 

04209 SISTERON 
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ANNEXE 3 : Liste des personnes conviées aux ateliers pour le 
partage du diagnostic et l’élaboration de la stratégie  

NOM Prénom Structure 
Monsieur le Président   SEL galet du Buëch  
AGUERCIF Eddy  SCIC Buëch coopér’actif  
ANDRE Robert Conseil de développement  
ANGLES  Alain Chambre des Métiers et de l’artisanat 

des Hautes Alpes 
Anita ALCARAZ  Association le Hang’art 
ANTOINE  Philippe Syndicat CGT 
AUDRAN  Michel SEM DE sisteron 
BAURAIN  Alice AGRIBIO 04 
BERMOND Laurence CC du Serrois 
BERNARD Dominique Association Famille rurale 05 
BESSE Florent SMICAR 
BLOCHET Florence Provence des montagnes 
BOISET Bruno  Terres des Baronnies 
BOIZET  Aline  Association serres lez’art 
BOLLINGER Marie Noëlle OIT Haut Buëch 
BOUCHET Yves Conseil de développement PSB 
BREMOND Gilberte PNR des Baronnies Provençales 
BREMOND Chantal OIT Laragnais  
BRETTON Marc Observatoire des Baronnies 

Provençales 
BRIOULLE Jean-Pierre CC du Haut Buëch 
BRUN  Christian  CCI des Hautes Alpes 
CARRETERRO Francine CC Ribiers val de Méouge 
CASALLI Séverine OIT Serrois 
CEA Patrice CDT 05 
CHAIX Joël Chambre des Métiers et de l’artisanat 

des Alpes de haute Provence 
CHAIX Patrick  OIT Laragnais 
Christian ROUIT  Association des commerçants du 

Rocher 
CLOZEL Cécile Association Ecoloc 
COLONNA Meryl CCI des Hautes Alpes 
COMBALUSIER Christelle FIBOIS 04-05 
CORRERAD Jean-Louis CC de la Vallée de l’Oule 

COSTE  Alain CC de la Vallée du Jabron 
DEBART Geneviève Association l’ile aux enfants 
DELMAS Bernard OIT Serrois 
DISDIER Marianne CC du Sisteronais 
DOUMAX  Dominique FRAS  
DUCHENNE Isabelle Association ALPES  
DUHON Sylviane OT Sisteron 
DUMAS  Florence OIT la Motte du Caire Turriers 
ESCLANGON Alain OT Sisteron 
EXPERT Anne Profession libérale 
FAGES  Elisabeth Association QUASAR 
FAURE VINCENT David  SIVU des Pays du Buëch  
FAY  Danielle VDSP 
FRAIZY Jean-Joël UDESS 05 
GACON Bernard CC de la Motte du Caire Turriers 
GARCIN Françoise Chambre d’agriculture des Alpes de 

haute Provence  
GAST Yannick Guide de haute Montagne 
GAST  Yannick Association du patrimoine des pays 

du Buëch  
GELLOT  Nicole Groupe rêve et transition  
GIRAUD  François CCI des Alpes de haute Provence 
GODART  Christian Conseil de développement PSB 
GOENNY Françoise La clé des âges 
GRIVOT Patrick Association La toile du Laragnais 
HAREL Fabien Comité d’expansion Drac Buëch 

Durance 
HAUSER Sabine Chambre d’agriculture des Alpes de 

haute Provence 
HETCHEVERY Henri Ligue de l’enseignement 04 
HORGUEDEBAS Jean ADRETS 
ILLY Bernard  Coopérative Alpes SUD 
ILLY  Lucie Conseil de développement  
ISNARD  Sandrine La clé des âges 
JANKOWSKI Camille MDE 04 
JOLY Sonia GRETTA 04 
JOUVEAU Norbert Ferme Danse L’ombre 
KERCHENMAYER Harry  Association les Jardins du Buëch 
LACHAMPS Jean-Jacques CC de la Motte du Caire Turriers 
LAFOND David  MFR Ventavon 
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LAGIER Bruno CC Ribiers val de Méouge 
LAMORTE  Dominique Chambre des Métiers et de l’artisanat 

des Hautes Alpes 
LANBASCOU Jean-François Association les Lavandes 
LANTEAUME  Catherine agricultrice 
LAUGIER Nicolas APACS Sisteron 
LEBARON Séverine CSR Haut Buëch 
LEBIODHA Brigitte EIE 05 
LECOQ Annick  Conseil de développement PSB 
LEROY Maurice Association Terre de liens 
LHEUREUX Thierry Association l’envolée 
LINARES Marc OIT la Motte du Caire Turriers 
LOURDAUX Marc Echanges paysans 
Madame la Directrice   ALPAGE 
MARCADET Yves Collectif Buëch en transition 
MARTELLINI Patrick Chambre des Métiers et de l’artisanat 

des Alpes de haute Provence 
MARTINEZ Henriette CC du Laragnais 
MEYER Arlette Association les amis du Village de 

Serres 
Monsieur le Directeur  UDE 04 
Monsieur le Directeur  CHICAS 
Monsieur le Directeur  Centre hospitalier Laragne 
Monsieur le Directeur  ADSEA 
Monsieur le Président  Association les Enseignes du 

Laragnais   
Monsieur le Président  Sport Objectif + 
Monsieur le Président   Fédération ADMR 05 
Monsieur le Président  Fédération ADMR 
Monsieur le Président  CAPEB  
Monsieur le Proviseur  Cité scolaire Paul Arène 
MONTIGNI Catherine OT Sisteron 

MONTROSIER Catherine Chambre d’agriculture des Hautes 
Alpes 

MORDEFROID Xavier Accompagnateur en montagne 
MOSTACHETTI Patricia CC de la Vallée de l’Oule 
NABOKOFF Alexandre CC de la Motte du Caire Turriers 
NAPOLEONE Odile CC du Haut Buëch 
NICOLS Georges Provence des montagnes 
NIVOU Christine PNR des Baronnies Provençales 

OLMAN Klauss QUOVADIS 
PECH Stéphanie habitante 
PELLEGRIN  Jean-Pierre Habitant 
PELLIER Jacques Abattoir de Sisteron  
PELLOUX Nicole CCI des Alpes de haute Provence 
PEYRON Claudine CC du Laragnais 
PHILOPPO Michel Association sens et autonomie 
POINCELET Daniel Chambre d’agriculture des Hautes 

Alpes 
PROIX Roger Association GESPER 
PRUNSTER Christian Association ludambule/ MJC Serres 
RABASSE Christine  CC interdépartementale des 

Baronnies 
RATTO Marie-christine Agricultrice  
RAY-BARBAN Carole AGRIBIO 05 
RIBELLINO Jean-Philippe Camping la garrigue 
RICARD Claudine HAD 05 
RICHAUD Nathalie CLIC val de Durance 
ROLLAND Michel CC du Serrois 
ROZIC Agnès  Association le Nez au Vent 
SADOUN Catherine SEL des 3 rivières 
SCARAFAGIO Amélie Conseil de développement PSB 
SCHULLER Jean  CC interdépartementale des 

Baronnies 
SERANNE Michel OIT Haut Buëch  
SERRA Jean-Pierre CC du Sisteronais 
SWETLOFF Fabienne VDSP 
TARDY Lionel PNR des Baronnies Provençales 
TEMPLIER Jean-Pierre CC du Sisteronais 
TENOUX Gérard CC de la Vallée de l’Oule 
VANOURENBERGUE Danielle MJC Laragne 
VASSAS Caroline SMIGIBA 
VERDEJA Valérie ADELHA 
VICENTE Chantal CCAS Sisteron 
VITI BERTIN Florence ADT 04 
YAFFEE Caroline SMICAR 
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ANNEXE 4 : Présentation du diagnostic partagé et des enjeux de développement local 

La structuration du territoire 

Un territoire de transition 

Le Pays Sisteronais-Buëch est situé au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et occupe un territoire dont les limites 
correspondent globalement au Nord du département des Alpes de Haute- Provence (04) et au Sud du département des 
Hautes-Alpes (05). Il s’étend aussi sur 4 communes de la Drôme, en région Rhône-Alpes. Il compte 83 communes, organisées 
en 9 structures intercommunales. 45 de ces communes et 4 communautés de communes sont membres du PNR des 
Baronnies Provençales 

Le Pays Sisteronais-Buëch constitue ainsi un territoire de transition, à plusieurs égards : transition entre Provence et Dauphiné 
(nord-sud), entre Baronnies et Ecrins (Est-Ouest), entre climat montagnard et climat méditerranéen, entre les Alpes et Val de 
Durance. Il se situe notamment à cheval sur 3 départements et 2 régions. 

Ce particularisme géographique, synonyme jusqu’alors d’absence d’identité, est depuis quelques années  le fondement d’un 
positionnement touristique à l’origine de la création d’une marque de destination « la Provence de Montagnes ® » et le label 
Parc naturel régional des Baronnies Provençales obtenu fin 2014. 

Des axes structurants 

Territoire de transition entre les Alpes et la Provence, 
carrefour naturel entre deux vallées importantes à 
l’échelle régionale (Durance et Buëch), le Sisteronais-
Buëch bénéficie de nombreuses voies de 
communication. Cependant, l’organisation de ces 
dernières suivant une logique « valléenne » crée des 
inégalités de desserte particulièrement importantes. 
Cette situation engendre des problèmes de 
déplacement et de mobilité générateurs de 
déséquilibres dans le développement du Pays. 

L’inégale répartition des axes de communications a 
d’autant plus de conséquences que le territoire est 
irrigué par des modes de transports différents (chemin 
de fer et routes) et aux performances inégales (gabarits, entretiens, trafic, linéarité…). 

L’organisation de ces moyens de communications s’articule autour des deux principales vallées qui parcourent le territoire, 
crée ce que l’on peut qualifier d’« effet tunnel ». Ainsi, le long de la Durance, on retrouve une route à grand gabarit (RD 1085) 
et une autoroute (A51), et le long du Buëch, une route à grand gabarit (RD 1075) et une voie de chemin de fer. C’est donc 
autour de ces deux dorsales que les infrastructures de transports s’organisent et se ramifient, maillant alors le territoire de 
façon inégalitaire.  

Malgré des contraintes géographiques et structurelles importantes, les réseaux de télécommunications (haut débit et 
téléphonie mobile) ont bénéficié d’un développement conséquent (notamment dans le cadre du programme « Boucles Locales 
Alternatives » et NRAZO porté par les EPCI et le Pays). Dans la continuité de ces actions a été créé entre la Région PACA, 
les Départements alpins et les collectivités, le SMO THD chargé de déployer les infrastructures Haut débit sur le territoire 

Bien que cherchant à pallier ces lacunes, les nouveaux éléments du maillage territorial laissent encore apparaître des 
inégalités. Dans un domaine en perpétuelle évolution, cette situation accentue les déséquilibres de développement du 
territoire.  

Concernant la mobilité, des initiatives existent en matière de mobilité alternative, que ce soit par la matérialisation d’aires de 
covoiturages sur la CC du Laragnais, des navettes spécifiques de transport de personnes (Rosans, Orpierre, Méouge), jusqu’à 
des initiatives citoyennes (auto partage…). De plus, dans le cadre du dossier « pour une mobilité durable »en partenariat avec 
le CEREMA*, le territoire dispose d’éléments de diagnostic permettant l’optimisation des réflexions pour l’aménagement des 
réseaux de transports collectifs avec les AOT (Départements et Région). 

Un territoire rural, avec une armature urbaine structurée autour de l’axe 
Sisteron-Laragne-Serres et sous influence du gapençais et du dignois 

Composé essentiellement d’espaces naturels et agricoles, le Pays est marqué 
par un caractère rural : en 2012, 99,5% de la population vit dans l’espace à 
dominante rurale. Les densités sont particulièrement faibles (14 hab. /km² en 
moyenne).  

Trois pôles urbains principaux, Sisteron, Laragne Serres, constituent la base de 
l’armature urbaine. La ville de Sisteron joue un rôle prépondérant de par son 
poids économique et démographique (principale ville du Pays) et également 
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par son rôle de ville porte du PNR et porte d’entrée du territoire. Laragne et Serres constituent quant à elles des pôles d’appui 
pour l’organisation des services et de l’économie locale. Cette organisation territoriale s’appuie sur les bourgs centres 
secondaires (Rosans, Aspres, La Motte du Caire, Turriers, Ribiers, Noyer sur Jabron) autour desquels se structure la vie 
rurale.   

Le territoire est également soumis à l’influence des villes préfectures Gap et Digne. Ainsi, le développement économique et 
territorial du Sisteronais-Buech est à considérer dans cet environnement plus vaste. 

La population 

Une attractivité démographique depuis les années 1990 

Le Pays connait une augmentation significative de sa population depuis 3 décennies : cette augmentation de plus de 5000 
habitants sur la période 1990-2012 est due à un solde migratoire positif. A l’inverse, le solde naturel est négatif sur le territoire. 
Le territoire bénéficie malgré tout d’une attractivité territoriale certaine et fait l’objet de choix en, matière de « projet de vie » 
pour de nombreuses personnes. 

Cette attractivité atteste de la présence de ressources naturelles et d’aménités (biodiversité, paysages, patrimoine, produits 
locaux, etc.) de « haute valeur » qui sont des facteurs de qualité de vie mais aussi des opportunités, -sous exploitées ou 
négligées-, de création d’activités et d’emploi ou de produits ou services sur des créneaux commerciaux  à identifier. 

Une évolution sociologique à prendre en compte 

Le nombre des moins de 20 ans reste stable entre 1990 et 2012. Les populations âgées de 40 ans deviennent plus 
nombreuses (notamment entre 40 et 60 ans) ces deux phénomènes conjugués entraine un vieillissement modéré de la 
population en regard des situations à l’échelle départementale et régionale. Cependant depuis les années 2000, le 
vieillissement de la population a tendance à s’accélérer. En termes de projection et au regard des deux schémas 
gérontologiques départementaux (04 et 05), le territoire ne sera pas exempté dans les années à venir d’une forte 
augmentation des personnes du troisième et quatrième âge. 

Globalement, le nombre d’actifs a augmenté, engendrant une légère croissance du taux d’activité (passant de 41% en 1990 à 
43% en 2012). Cependant, le nombre de retraités a fortement augmenté (+61,5% entre 1990 et 2012), portant à 31% la part 
des retraités sur le territoire en 2012. 

L’analyse des différentes catégories socioprofessionnelles  montre que la population active est majoritairement constituée 
d’employés (26%), de professions intermédiaires (21%) et d’ouvriers (20%) en 2012. La population du territoire s’est 
transformée sur la période 1990-2012 : tandis que la part des exploitants agricoles a fortement diminué (-33%), et dans une 
moindre mesure, la part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise (-6%), le nombre de cadres, de professions 
intermédiaires et d’employés a connu une croissance importante (respectivement : +73%, +56% et +48%). La population des 
ouvriers a stagné (+2%).  

La tendance montre une tertiarisation de l’économie (que nous aborderons ci-après) qui se traduit par une évolution sociale et 
des besoins des habitants. Ceux-ci constituent un potentiel d’activités économiques et d’emplois. 

On constate déjà des formes nouvelles de paupérisation à travers  des  situations de précarités énergétique et sociale 
constatées ici comme sur le reste du territoire national (sans que l’on puisse établir un lien direct entre les évolutions 
socioprofessionnelles et cette paupérisation). Cette situation en plus du vieillissement évident de la population nécessite 
l’adaptation des logements pour le maintien à domicile. 

La qualité de l’offre de logements à renforcer  

Malgré le caractère très rural du Pays, et contrairement à d’autres territoires similaires en France, la pression foncière est 
présente (à l’image de l’attractivité du territoire). Il existe une véritable dynamique d’installation dans le Sisteronais-Buëch. 
Cependant, les zones de résidences principales et d’équipements sont concentrées le long de l’axe Sisteron-Laragne –Serres. 
Dès que l’on s’éloigne de cet axe, ce sont les résidences secondaires qui prédominent.  

Cette situation génère de réelles difficultés en matière d’offre de logements : manque de disponibilité d’une offre de logement 
adaptée pour accueillir les nouveaux résidents, ainsi que les touristes, même si on constate la création de nouveaux 
équipements de haute qualité, et les travailleurs saisonniers ; pression touristique ; marché et offre locatifs indigents, précarité 
énergétique aggravée par l’ancienneté du parc et l’altitude ; manque d’adaptation des logements au vieillissement de la 
population.  

Le territoire est à l’œuvre sur ces questions ; d’une part, par l’accompagnement d’Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur les territoires de La Motte du Caire, Vallée de l’Oule, Serrois, Laragnais et plus récemment dans le centre 
ancien de Sisteron et dans le Buëch. D’autre part, par l’expérimentation d’équipement de logements de solutions domotiques 
afin de les adapter au vieillissement de la population et par la même de prolonger le maintien à domicile. 
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Services à la population 

Certains services sont plus représentés 

Les services marchands privés (commerces, artisans, entreprises etc.), ainsi que les services concernant la culture, les sports 
et loisirs sont fortement représentés. Ces derniers sont très représentatif du tissu associatif actif sur le territoire (comité des 
fêtes, associations patrimoniales, de sports, culturelles etc.) Le secteur associatif apparaît ainsi dynamique et reconnu pour la 
qualité de service. D’autre part, la présence de 5 Relais de Services Publics couvre le territoire en proposant des 
permanences et des services dématérialisés à la population. 

Une offre concentrée dans les pôles urbains Sisteron-
Laragne-Serres  

Sisteron, Laragne et Serres concentrent 60 % des commerces, 
des services divers et des administrations, ce qui conforte la 
logique de structuration territoriale multipolaire et hétérogène vue 
précédemment. Considérant le reste du territoire, le nombre de 
services est faible, puisque 57 communes (soit 68% du nombre 
total), comptent chacune moins de 10 commerces, services et 
administrations (la moyenne globale étant de 16 équipements et 
services de ce type par commune). 

On retrouve le même type de polarisation pour les services de 
santé, avec : un centre hospitalier situé à Sisteron ; l’hôpital 
psychiatrique départemental situé à Laragne-Montéglin ; un centre de rééducation fonctionnelle à Turriers et les deux tiers des 
médecins établis à Sisteron ou à Laragne. La désertification médicale et l’accès aux soins dans nos zones rurales risquent de 
devenir une difficulté majeure dans les prochaines années. 

Ce phénomène de centralité est identique pour les services à domicile ou bien encore les équipements sportifs et culturels. En 
définitive, la plupart des communes dépendent des pôles évoqués précédemment, qui concentrent tous les services. 

Des difficultés d’accès 

Les problèmes d’accessibilité aux services englobent toute une série de facteurs qui freinent l’usager : l’insuffisance de l’offre 
pour certains services  (par exemple : le choix dans les modes de garde pour la petite-enfance, l’offre culturelle en direction de 
la jeunesse,…), la distance entre l’usager et le service (répartition spatiale inégale), les horaires d’ouverture qui ne coïncident 
pas avec les horaires de travail (notamment ceux des services administratifs), le temps d’attente téléphonique (en cas de 
services dématérialisés) et la méconnaissance de l’offre (par exemple, le commerce local est impacté par le manque 
d’information, de communication en direction de la population). 

Aussi, il existe une attente forte de la population vis-à-vis des pouvoirs publics pour une facilitation de l’accès aux services et 
aux pôles dans lesquels ces derniers sont concentrés. Le vieillissement de la population et les attentes des nouveaux 
résidents et des touristes sont également à prendre en compte. 

Engagé sur le sujet sur la période 2007-2013, le schéma de services du Pays élaboré en 2009 a permis d’optimiser l’offre 
existante. Cependant, le maintien et le développement des services, qui sont des facteurs clé du renforcement de l’attractivité 
du territoire et de sa qualité de vie, doit se poursuivre sur la base de ces dynamiques en explorant d’autres leviers tels que 
l’accessibilité aux services, qu’elle soit physique, dématérialisée, spatiale ou temporelle. 

Economie 

Les déplacements domicile-travail 

Le territoire relève de deux zones d’emploi distinctes mais dont les profils sont très proches : Gap au Nord et Digne au Sud. 
En 2010, plus de 28 % des actifs résidants sur le territoire travaillent en dehors du territoire (soit 3 200 résidents). Aussi, 16 % 
des emplois locaux sont occupés par des actifs non-résidents du territoire, principalement issus des CC de la Moyenne 
Durance et de Lure Vançon Durance. Ces déplacements domiciles-travail se font en très grande majorité en voiture 
particulière. 

Une économie spatialisée 

Les entreprises et l’emploi se concentrent le long des axes structurants de la vallée de la Durance et du Buëch, dans le 
Sisteronais, le Laragnais et vers Serres. D’autres chefs-lieux de cantons comptent quelques entreprises (La Motte du Caire, 
Aspres sur Buëch, Orpierre, Rosans ou Ribiers) mais l’agriculture y  représente l’activité essentielle.  
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Une économie principalement axée sur les secteurs des services, du commerce, de l’agriculture et du tourisme 

L’économie est majoritairement résidentielle : 54 % des revenus entrants sur le territoire du Sisteronais Buech sont d’origine 
résidentielle2.  Parmi ces revenus résidentiels, le tourisme est majoritaire. Présentes sur tout le territoire du Pays, les activités 
touristiques représentent plus de 6 % de la valeur ajoutée totale en 2012. L’appel à projets I.T.M.R3. a permis d’enrichir cette 
offre par le développement d’une filière, « l’air et la lumière », porteuse de 
développement économique de par l’implication d’acteurs privés (cf. 
l’Observatoire des Baronnies provençales) et de positionnement 
différenciateur.  

La part élevée des revenus résidentiels s’explique aussi par le poids des 
revenus issus des navetteurs sortants (actifs allant travailler hors du territoire), 
qui est passée de 13% à 20% en 1990.  

La base productive représente 16 % des entrées de revenus basiques sur le 
territoire en 2012, contre 21 % en 1990. Malgré la diminution du nombre 
d’exploitations, l’agriculture conserve encore un poids important dans 
l’économie locale avec 10% de la valeur ajoutée totale du territoire. Fortement 
axée sur les productions agricoles locales, l’industrie résiste également à la 
désindustrialisation ambiante en s’appuyant sur l’agroalimentaire, la chimie 
(Sanofi à Sisteron) et les services aux entreprises. Au total elle contribue en 
2012 comme en 1990 pour 23% à la valeur ajoutée totale du territoire. 

La base sanitaire et sociale, publique et la base issue des revenus du 
patrimoine représentaient 29% de l’ensemble des revenus en 2012. Les 
transferts sanitaires et sociaux ont progressé depuis 1990, en lien avec le 
vieillissement et l’accroissement des difficultés économiques rencontrées par 
les ménages (chômage notamment : celui-ci est passé de 8% en 1990 à 11% 
en 2012). 

Le secteur domestique (commerces, services aux ménages…) apparaît plus dynamique depuis les années 2000, tiré par la 
croissance démographique et le secteur touristique. Cependant, cette croissance n’est pas uniformément répartie et les 
évolutions sont très différentes selon les activités considérées. Depuis 2008, la croissance de l’emploi des services à la 
personne stagne.  

Les emplois du secteur tertiaire, concernant les services à la population, peu valorisant et souvent précaires, sont un des 
enjeux de ce secteur. En effet, en lien avec le vieillissement de la population, ces services (et donc les emplois liés) vont 
prendre une dimension stratégique certaine à moyen-court terme. Au regard de ces évolutions, des propositions de 
mutualisation et de partenariat à l’échelle des Hautes-Alpes entre les structures assurant ces services ont été mises en place. 
Toutefois, les apports de ces actions collectives sont mitigés liée à la concurrence accrue entre les structures. 

Un tissu économique majoritairement constitué de TPE et d’emplois indépendants 

En 2012, le GAL Sisteronais Buech comptait 4 100 établissements actifs sur son territoire. La majorité est de petites tailles : 95 
% d’entre eux ont moins de 10 salariés, comme au niveau régional. Ce nombre a connu une progression marquée à partir de 
2009, date de la mise en place du statut d’auto-entrepreneur. On note globalement un regain de vitalité de l’entreprenariat 
individuel. 

Environnement et cadre de vie 

Des ressources à valoriser 

Le Pays Sisteronais-Buëch tient son originalité de sa diversité et encore plus de ses contrastes. Il offre en effet une grande 
variété de paysages (moyenne montagne, vergers, champs de lavande). Cette diversité est liée à ses caractéristiques 
géographiques : 

� rupture climatique, entre la douceur méditerranéenne et la rigueur des Alpes sous le Roc de la Baume,  

� espace de transition, grâce au Buëch, qui jette un pont entre Dauphiné et Provence 

� barrières topographiques : est-ouest entre vallée de la Durance et Vallée du Rhône ; sud-nord entre Provence et 
Alpes  

Le territoire est doté d’espaces naturels remarquables, de réservoirs d'énergies renouvelables (eau,  bois, vent), d’un 
patrimoine bâti remarquable, ainsi que d’un ensoleillement exceptionnel. 

                                                                 

2
 Source : JLJECO - base COMETE - Calcul économie résidentielle 

3
 Innovation Touristique en Milieu Rural mis en œuvre sur la période 2009-2014 
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ANNEXE 5 : Principaux éléments tirés de l’évaluation finale 

Préambule 

L’évaluation du Programme Leader 2007-2014 a été menée par un cabinet spécialisé afin d’apporter un regard extérieur et 
indépendant. Elle a été menée sur la base suivante : 

� Un bilan physique et financier  

� Des entretiens avec les acteurs du territoire et les bénéficiaires 

� Deux ateliers participatifs avec les bénéficiaires sur la stratégie, l’accompagnement, les résultats obtenus 

� Un atelier participatif sur la gouvernance du projet avec des élus, des chargés de mission du territoire, des membres 
du Comité de Programmation 

� Un atelier participatif sur la coopération 

� Une enquête auprès des bénéficiaires 

Les analyses tirées de l’évaluation ont alimenté la préparation de la candidature à chacune de ses étapes. 

L’accompagnement des porteurs de projet jugés très satisfaisants 

Les bénéficiaires jugent positif l’information et l’appui technique délivré par l’équipe d’animation : 100% des répondants aux 
questionnaires sont « tout à fait » ou « plutôt satisfaits » de l’appui technique reçu. Ce point de vue est confirmé par les 
entretiens réalisés. L’information et l’appui technique délivrés par l’équipe d’animation  ont été considérés comme 
dynamisants, accessibles, adaptés, pédagogiques, suffisants et utiles.  

Au regard des autres procédures de financement public, l'accompagnement, l’instruction et la gestion des opérations Leader 
sont globalement jugés satisfaisants, tant au niveau des exigences administratives que des  délais de paiement, de la 
disponibilité des interlocuteurs sollicités, des délais de traitement et de prise de décision, de l’accompagnement et de la facilité 
à monter l’opération. 

Les pistes d’amélioration : 

� Mettre en place un primo accueil auprès du réseau de partenaires (EPCI, consulaires...) pour que les porteurs de 
projets puissent repérer dès le départ le dispositif LEADER parmi les autres dispositifs classiques 

� Créer un pack d'outils et un guide des bonnes pratiques 

� Favoriser un appui conjoint entre l'équipe d'animation du Leader et les chargés de missions des collectivités selon 
les projets 

� Aider la trésorerie pour accompagner les délais de payement 

L’animation et organisation de l’ingénierie territoriale 

Si l’accompagnement des porteurs de projets et des bénéficiaires est jugé très satisfaisant, l’animation et l’organisation de 
l’ingénierie territoriale fait l’objet de déceptions. Pour comprendre cette situation, un retour est nécessaire : lors de la 
génération précédente, le programme Leader était animé par un réseau de chargés de mission issus des différentes 
intercommunalités du territoire. Le choix a été fait pour le programme Leader 2007-2014 d’un recrutement par le Pays d’un 
animateur et d’un gestionnaire. Ce choix est légitime dans une logique de coordination, de montée en compétence et 
d’efficacité de l’accompagnement. Cependant, une des conséquences a été le sentiment de dépossession de la part des 
chargés de mission des EPCI.  

Par ailleurs, la faible densité de l’ingénierie locale constitue un frein à la dynamique globale de développement : le programme 
Leader 2007 – 2014 a répondu de manière imparfaite à la nécessité de mobiliser cette ingénierie (issue des EPCI, et 
également des chambres consulaires, des agences de développement économique, des associations « têtes de réseau »). 

Les pistes d’amélioration : 

� Repenser le mode d’organisation et le partage de responsabilité entre les différentes ingénieries de développement 
du territoire 

� Favoriser la mise en réseau des acteurs et la définition de partenariats effectifs 

� Créer les conditions pour décloisonner les pratiques entre les différents acteurs 
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Le comité de programmation 

Le comité de programmation a réussi tout au long du programme à obtenir le double quorum, symbolisant l’implication des 
acteurs. Cependant, un essoufflement de la dynamique est ressenti par les membres eux-mêmes du comité de 
programmation. Le sentiment de ne pas agir réellement sur le projet a été exprimé. Plusieurs raisons ont été avancées : 

� Une confusion est très présente entre les travaux préparatoires réalisés par l’équipe technique (et le comité 
technique) et les prises de décisions du comité de programmation. Une clarification s’impose entre cette préparation 
technique (éligibilité, qualité du projet…) et la décision d’opportunité du comité de programmation. L’animateur 
Leader n’est pas le « défenseur » du projet ! 

� La difficulté pour les membres du comité de programmation d’être acteur de la stratégie et de sa mise en œuvre. 

� Le manque de prise directe avec les porteurs de projets 

Les pistes d’amélioration : 

� Repenser le rôle et les modalités d’actions du comité de programmation 

� Auditionner les porteurs de projets en comité de programmation 

� Permettre aux membres du comité de programmation de se saisir des objectifs stratégiques et d’être acteurs de la 
mise en œuvre opérationnelle des fiches actions 

� Décloisonner les pratiques entre les membres du comité de programmation (représentants de la sphère publique et 
de la sphère privée), les techniciens, les partenaires, les porteurs de projet 

La pertinence de la stratégie et la cohérence de la programmation 

La stratégie ciblée « faire du Sisteronais-Buëch un éco-territoire »  est jugée aujourd’hui comme pertinente aux regards des 
enjeux du territoire (88% des répondants au questionnaire l’ont estimée « tout à fait » ou « plutôt » pertinente). Elle est 
toujours d’actualité pour les acteurs du territoire (ref : entretiens, ateliers, questionnaire), en particulier la valorisation 
raisonnée et économique des ressources du territoire. 

La programmation quant à elle, si elle est estimée cohérente avec la stratégie retenue, apparait moins satisfaisante. Des 
projets pertinents ont été financés, mais également de nombreux projets : effet de saupoudrage. 

Pistes d’amélioration : 

� Recentrer la stratégie sur des axes forts et ciblés 

� Améliorer les modalités et les critères de choix des projets (ref : prise de décision du comité de programmation) 

� Cibler le développement économique et la valorisation des ressources 

Les effets et impacts 

Les 5 principaux impacts des opérations menées par les porteurs de projets pour le territoire du Pays Sisteronais-Buëch sont : 

� l'animation et la dynamique du territoire  

� le développement économique 

� la protection ou valorisation des ressources locales 

� le développement social et la construction de l'identité du territoire/ le développement de sa notoriété  

En revanche, les opérations menées ne contribuent faiblement à un urbanisme durable et au développement culturel. De 
même, selon la moitié des répondants au questionnaire, les opérations n’ont pas vraiment ou pas du tout permis d'augmenter 
le chiffre d'affaires. Elles ont faiblement contribué à la prise de risques et à l’usage de méthodes de travail différentes. 

Le soutien du programme Leader n’a pas vraiment voire pas du tout permis aux porteurs de projets de développer de 
nouveaux partenariats avec des partenaires privés, ni avec les collectivités locales ou d’autres partenaires publics. 
Majoritairement, cela n’a pas permis non plus de modifier les façons de faire et les méthodes de travail.  

En revanche, le LEADER a permis à 73% des répondants au questionnaire d’expérimenter. 
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Les perspectives exprimées par les acteurs locaux dans le cadre de l’évaluation 

 

� Programme leader avec un axe fort qui oriente les projets et évite le saupoudrage 

� Développement de l’attractivité du territoire cadre de vie et (environnement, tourisme raisonné et qualité de vie,  

� Définition de la bonne échelle territoriale au sein du Pays et dépassement des clivages des 2 pays, des identités (car 
il y a des valeurs, des ressources et des enjeux communs) qui dépassent les questions de « marque de territoire » 

� Meilleure coordination entre tous les acteurs et à tous les niveaux 

� Amélioration de la gestion du programme leader 

� Audition des porteurs du projet par le comité de programmation  

� Plus de démarches partagées entre le PSB et les partenaires, en particulier pour le développement économique 

� Mutualisation (des méthodes de travail, à la mutualisation des moyens et des structures, organisation de l’action à la 
bonne échelle territoriale, accompagnement de la structuration au niveau des intercommunalités 

� Décloisonnement, mise en réseau et concertation (meilleure communication / projets d’intérêts communs) 

� Soutien à l’activité économique tous les secteurs d’activités (commerce, agriculture, tourisme, …) : maintenir les 
activités économique en place et les aider à se développer. 

� Maintien des habitants sur le territoire (offre de services de proximité notamment envers les jeunes et les familles : 
scolarité, transport, santé, maintien habitat, formation et emploi, services innovants auprès des populations isolées 
…)  

� Indispensable de mettre en place la coopération  (Exemple : Pays Gourmand Intergal sur les autres Pays et 
évaluation des Leaders) 
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ANNEXE 6 : La note d’opportunité des Fabriques Territoriales 

 

Cette note ne doit pas dépasser 1 page. 

 

Intitulé du Projet 

Nom du porteur  

Fabrique Territoriale concernée  

  

Critères Commentaires 

Critère 1 : Innovation  

Critère 2 : contribution à l’image de marque et l’attractivité du 
territoire 

 

Critère 3 : Prise en compte de la dimension partenariale et 
collective 

 

Critère 4 : Contribution au développement économique du 
territoire 

 

Critère 5 : contribution à la mise en œuvre de la fiche action 
concernée 

 

Synthèse 

 

 

 

 

 

Avis général 

 

Les critères feront l’objet d’une grille de notation détaillée sur une échelle de 0 à 4. 

Les quatre premiers critères sont communs à l’ensemble des projets : ils s’appuient sur les objectifs stratégiques du Leader. Ils 
proposent un cadre de comparaison commun pour les membres du Comité de Programmation. 

 

 Le dernier critère est spécifique à la fiche action : il permet de vérifier l’adéquation entre le projet et les résultats attendus de la 
fiche. La grille de notation sera différenciée selon les fiches actions et de la responsabilité des membres de la Fabrique. 
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ANNEXE 7 : Revue de presse 
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ANNEXE 8 : Lettre de soutien Conseil général des Alpes de Haute Provence 

 

 

 

 

 


