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Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel présente une forte familiarité avec le programme LEADER, 

de par son expérience dans les précédentes programmations. Il a ainsi su s’adapter aux différents 

changements du programme dans les modalités de gestion et d’administration mais il a surtout su 

répondre à l’ambition qu’il s’était fixée pour chacun des programmes que ce soit en terme de 

réalisation d’objectifs que de consommation des crédits. A chaque candidature, il a cherché à 

progresser dans la satisfaction des attentes exprimées par la Commission Européenne et il propose 

aujourd’hui, de franchir un nouveau cap. 

L’antériorité est un atout qu’il entend maximiser pour la mise en œuvre de la programmation 2014-

2020 : habitué aux « figures imposées », souvent difficiles pour les nouveaux GAL (innovation, 

coopération,etc.), le territoire pourra ainsi concentrer le temps et les moyens mobilisés sur un degré 

d’ambition supérieur, mettant l’innovation, l’expérimentation et l’approche intégrée au cœur de son 

programme.  

Le Pays est en capacité d’optimiser plus que jamais les crédits européens sur des projets locaux 

particulièrement structurants. A travers une stratégie mettant l’approche qualitative au cœur d’un 

véritable processus d’action territoriale, il a d’ores et déjà identifié les prémisses d’un certain nombre 

d’initatives répondant à ses objectifs et sur lesquelles LEADER pourrait agir aussi comme levier 

méthodologique et financier accompagnant les projets dans leur maturation et leur montée en 

gamme.  

Dès septembre 2014, après l’installation de son organe délibérant et de son conseil de développement, 

partenaires publics et privés, en grande partie renouvelés après les élections de 2014, se sont 

familiarisés avec l’exercice de la construction d’un programme de développement et l’ensemble de ses 

composantes. Ce travail a donné lieu, tout d’abord, à la proposition de signature d’un Contrat d’Action 

Terrritoriale, partagé avec la Région Basse-Normandie. Conjointement, la rédaction d’une réponse à 

l’appel à candidatures régional, au titre du programme européen FEADER-LEADER était esquissée. 

Appelé « document martyr » par la suite, ce programme, jugé encore insuffisant et trop thématique 

au regard des préoccupations locales a été retravaillé en profondeur. Deux enjeux étaient identifiés à 

ce stade : une lisibilité de la ligne stratégique et l’introduction de composantes méthodologiques 

indissociables de l’originalité du programme LEADER. 

Aussi, ces derniers mois, au travers des réflexions menées par les acteurs locaux au cours de la co-

construction du prochain programme LEADER, il a été possible de concevoir une stratégie 

multisectorielle, capable d’intervenir efficacement sur un grand nombre de problématiques croisées, 

tout en identifiant des « points d’appui » qualitatifs (innovation, mise en réseau, création, exemplarité), 

garants d’une ligne stratégique clairement balisée. C’est ce cheminement et ses conclusions qui vous 

sont exposées dans cette candidature. 

Parallèlement, pour assurer l’efficacité de la programmation et l’atteinte des objectifs fixés, le GAL a 

engagé une réflexion sur son mode de fonctionnement, visant à garder et optimiser les bonnes 
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pratiques déjà mises en œuvre et à renforcer les points de faiblesse identifiés, en n’hésitant pas à 

réinterroger en profondeur ses façons de procéder.  

Quelle ambition s’est donnée le territoire ? A partir de quels constats ? Comment a-t-il articulé 

sa proposition ? Comment a-t-il décidé de s’organiser pour la construire et pour y répondre ? Autant 

de questions auxquelles le territoire vous propose de répondre dans la rédaction de cette candidature. 

 

  



 

 6 

 

 

1. PRESENTATION DU TERRITOIRE  

 

Figure 1 Carte des périmètres administratifs des intercommunalités du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 

 

1.1. Listes de communes et des Communautés de communes 

1.1.1. Communauté de communes d’Avranches-Mont-Saint-Michel 

Code communes EPCI, 2013 
50009 Angey 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50019 Aucey-la-Plaine 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50025 Avranches 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50027 Bacilly 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50042 Beauvoir 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50108 Céaux 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50115 Champcervon 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50116 Champcey 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50126 Chavoy 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50132 Les Chéris 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50146 Courtils 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
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50155 Crollon 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50167 Dragey-Ronthon 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50168 Ducey 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50199 Genêts 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50205 La Godefroy 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50206 La Gohannière 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50253 Huisnes-sur-Mer 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50256 Isigny-le-Buat 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50259 Juilley 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50276 Lolif 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50282 Le Luot 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50284 Macey 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50288 Marcey-les-Grèves 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50290 Marcilly 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50317 Le Mesnil-Ozenne 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50353 Le Mont-Saint-Michel 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50355 Montviron 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50406 Plomb 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50407 Poilley 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50408 Pontaubault 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50410 Pontorson 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50411 Ponts 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50413 Précey 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50434 La Rochelle-Normande 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50443 Sacey 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50451 Saint-Brice 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50489 Saint-Jean-de-la-Haize 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50496 Saint-Jean-le-Thomas 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50505 Saint-Loup 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50516 Saint-Martin-des-Champs 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50531 Saint-Ovin 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50535 Sainte-Pience 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50543 Saint-Quentin-sur-le-Homme 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50554 Saint-Senier-sous-Avranches 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50565 Sartilly 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50574 Servon 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50584 Subligny 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50589 Tanis 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50612 Vains 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50616 Le Val-Saint-Père 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 
50630 Vessey 200042984 - CC d'Avranches - Mont-Saint-Michel 

1.1.2. Communauté de communes de Granville, Terre et Mer 

Code communes EPCI, 2013 
50008 Anctoville-sur-Boscq 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50038 Beauchamps 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50066 Jullouville 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50076 Bréhal 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50081 Bréville-sur-Mer 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50085 Bricqueville-sur-Mer 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50102 Carolles 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
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50109 Cérences 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50114 Les Chambres 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50117 Champeaux 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50120 Chanteloup 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50143 Coudeville-sur-Mer 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50165 Donville-les-Bains 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50174 Équilly 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50188 Folligny 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50218 Granville 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50237 La Haye-Pesnel 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50247 Hocquigny 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50252 Hudimesnil 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50277 Longueville 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50278 Le Loreur 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50281 La Lucerne-d'Outremer 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50304 Le Mesnil-Aubert 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50327 La Meurdraquière 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50361 La Mouche 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50365 Muneville-sur-Mer 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50447 Saint-Aubin-des-Préaux 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50493 Saint-Jean-des-Champs 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50532 Saint-Pair-sur-Mer 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50540 Saint-Pierre-Langers 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50541 Saint-Planchers 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50549 Saint-Sauveur-la-Pommeraye 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 
50647 Yquelon 200042604 - CC de Granville, Terre et Mer 

1.1.3. Intercommunalité du Bassin de Villedieu 

Code communes EPCI, 2013 
50048 Beslon 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50060 La Bloutière 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50062 Boisyvon 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50069 Bourguenolles 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50118 Champrepus 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50121 La Chapelle-Cécelin 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50128 Le Chefresne 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50130 Chérencé-le-Héron 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50137 La Colombe 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50144 Coulouvray-Boisbenâtre 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50185 Fleury 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50225 Le Guislain 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50234 La Haye-Bellefond 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50262 La Lande-d'Airou 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50291 Margueray 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50295 Maupertuis 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50334 Montabot 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50338 Montbray 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50357 Morigny 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50393 Percy 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50440 Rouffigny 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50453 Sainte-Cécile 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
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50518 Saint-Martin-le-Bouillant 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50521 Saint-Maur-des-Bois 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50542 Saint-Pois 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50590 Le Tanu 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50607 La Trinité 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50637 Villebaudon 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 
50639 Villedieu-les-Poêles 200043354 - CC Intercom du Bassin de Villedieu 

1.1.4. Communauté de communes du Mortainais 

Code communes EPCI, 2013 
50029 Barenton 200036655 - CC du Mortainais 
50040 Beauficel 200036655 - CC du Mortainais 
50056 Bion 200036655 - CC du Mortainais 
50088 Brouains 200036655 - CC du Mortainais 
50179 Ferrières 200036655 - CC du Mortainais 
50189 Fontenay 200036655 - CC du Mortainais 
50193 Le Fresne-Poret 200036655 - CC du Mortainais 
50195 Gathemo 200036655 - CC du Mortainais 
50200 Ger 200036655 - CC du Mortainais 
50245 Heussé 200036655 - CC du Mortainais 
50254 Husson 200036655 - CC du Mortainais 
50359 Mortain 200036655 - CC du Mortainais 
50371 Le Neufbourg 200036655 - CC du Mortainais 
50381 Notre-Dame-du-Touchet 200036655 - CC du Mortainais 
50397 Perriers-en-Beauficel 200036655 - CC du Mortainais 
50436 Romagny 200036655 - CC du Mortainais 
50450 Saint-Barthélemy 200036655 - CC du Mortainais 
50456 Saint-Clément-Rancoudray 200036655 - CC du Mortainais 
50462 Saint-Cyr-du-Bailleul 200036655 - CC du Mortainais 
50474 Saint-Georges-de-Rouelley 200036655 - CC du Mortainais 
50494 Saint-Jean-du-Corail 200036655 - CC du Mortainais 
50508 Sainte-Marie-du-Bois 200036655 - CC du Mortainais 
50514 Chaulieu 200036655 - CC du Mortainais 
50582 Sourdeval 200036655 - CC du Mortainais 
50591 Le Teilleul 200036655 - CC du Mortainais 
50625 Vengeons 200036655 - CC du Mortainais 
50638 Villechien 200036655 - CC du Mortainais 

1.1.5. Communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Code communes EPCI, 2013 
50090 Buais 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50133 Chèvreville 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50263 Lapenty 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50274 Les Loges-Marchis 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50293 Martigny 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50315 Le Mesnillard 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50329 Milly 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50362 Moulines 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50391 Parigny 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
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50452 Saint-Brice-de-Landelles 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50484 Saint-Hilaire-du-Harcouët 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50515 Saint-Martin-de-Landelles 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50557 Saint-Symphorien-des-Monts 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50570 Savigny-le-Vieux 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 
50644 Virey 245000450 - CC de Saint Hilaire du Harcouët 

1.1.6. Communauté de communes du Canton de Saint-James 

Code communes EPCI, 2013 
50018 Argouges 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50100 Carnet 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50154 La Croix-Avranchin 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50229 Hamelin 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50337 Montanel 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50347 Montjoie-Saint-Martin 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50448 Saint-Aubin-de-Terregatte 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50487 Saint-James 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50500 Saint-Laurent-de-Terregatte 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50553 Saint-Senier-de-Beuvron 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50627 Vergoncey 245000468 - CC du Canton de Saint James 
50640 Villiers-le-Pré 245000468 - CC du Canton de Saint James 

1.1.7. Communauté de communes du Val de Sée 

Code communes EPCI, 2013 
50037 La Bazoge 200036721 - CC du Val de Sée 
50043 Bellefontaine 200036721 - CC du Val de Sée 
50071 Braffais 200036721 - CC du Val de Sée 
50074 Brécey 200036721 - CC du Val de Sée 
50112 La Chaise-Baudouin 200036721 - CC du Val de Sée 
50124 La Chapelle-Urée 200036721 - CC du Val de Sée 
50125 Chasseguey 200036721 - CC du Val de Sée 
50131 Chérencé-le-Roussel 200036721 - CC du Val de Sée 
50152 Les Cresnays 200036721 - CC du Val de Sée 
50158 Cuves 200036721 - CC du Val de Sée 
50217 Le Grand-Celland 200036721 - CC du Val de Sée 
50260 Juvigny-le-Tertre 200036721 - CC du Val de Sée 
50271 Lingeard 200036721 - CC du Val de Sée 
50275 Les Loges-sur-Brécey 200036721 - CC du Val de Sée 
50300 Le Mesnil-Adelée 200036721 - CC du Val de Sée 
50312 Le Mesnil-Gilbert 200036721 - CC du Val de Sée 
50318 Le Mesnil-Rainfray 200036721 - CC du Val de Sée 
50323 Le Mesnil-Tôve 200036721 - CC du Val de Sée 
50379 Notre-Dame-de-Livoye 200036721 - CC du Val de Sée 
50399 Le Petit-Celland 200036721 - CC du Val de Sée 
50428 Reffuveille 200036721 - CC du Val de Sée 
50472 Saint-Georges-de-Livoye 200036721 - CC du Val de Sée 
50495 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 200036721 - CC du Val de Sée 
50499 Saint-Laurent-de-Cuves 200036721 - CC du Val de Sée 
50525 Saint-Michel-de-Montjoie 200036721 - CC du Val de Sée 
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50529 Saint-Nicolas-des-Bois 200036721 - CC du Val de Sée 
50597 Tirepied 200036721 - CC du Val de Sée 
50628 Vernix 200036721 - CC du Val de Sée 

1.1.8. Articulation du territoire au Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

Communes appartenant au Parc : 

Code communes EPCI, 2013 Population (2011) 
50029 Barenton 200036655 - CC du Mortainais 1 235 
50056 Bion 200036655 - CC du Mortainais 404 
50200 Ger 200036655 - CC du Mortainais 841 
50462 Saint-Cyr-du-Bailleul 200036655 - CC du Mortainais 407 
50494 Saint-Jean-du-Corail 200036655 - CC du Mortainais 261 
50474 Saint-Georges-de-Rouelley 200036655 - CC du Mortainais 546 

 

Ville porte du Parc: 

Code communes EPCI, 2013 Population (2011) 
50359 Mortain 200036655 - CC du Mortainais 1 698 

 

1.2. Chiffres clés et composition du territoire 

Superficie 2120.60 km² 

Population 148 296 
habitants1 

Evolution de la population 1990-2011 Hausse de 6.3% 

Densité 69.9 hab/km² 

Nombre de communes 196 

Nombre de communes < 1000 habitants 160 

Nombre d’actifs 63 259 

Indice de jeunesse (20-60 ans) 0.68 

Nombre d’emploi pour un actif sur le territoire 0.90 

Part de l’emploi Agriculture 8.7% 

Industrie & Construction 27.4% 

Tertiaire 63.8% 

Taux de chômage des 15 à 64 ans actifs 9.2% (2011) 

 

 

 

  

                                                           

1 Données INSEE 2011 
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1.3. Présentation de la structure porteuse et de ses missions 

En 2001, l’association du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel nait de la fusion de l’association Sée & 

Sélune et du Pays du Mortainais, encouragée notamment par l’opportunité de bénéficier d'un 

programme européen Leader. En octobre 2002, le Pays se dote d’un Conseil de Développement et 

valide sa Charte de Développement Durable. En 2004, une démarche de SCoT est amorcée sur le 

périmètre du Pays. Il sera validé le 13 juin 2013. Entre temps, l’association change de statut en 2010 

quand le Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel est créé par arrêté préfectoral le 29 

avril. 

En 2014, l’organisation interne du territoire se modifie : les 14 Communautés de communes et 2 

communes isolées fusionnent en 7 Communautés de communes. Enfin, dernièrement, le canton de 

Percy a été intégré au périmètre du Pays. 

La mission du Pays est d'assurer le développement équilibré de son territoire par la réalisation 

d’études préalables sur les projets structurants considérés d'intérêt «supra-communautaire», par 

l'animation, la promotion, la réalisation d’études prospectives, de réflexions socio-économiques, et 

d’études techniques et enfin par la réalisation de projets de développement économique d'intérêt  

«supra-communautaire» contribuant au développement économique, à l'implantation et au 

développement d'entreprises. Il assure ainsi la coordination des actions du territoire dès qu’elles 

intéressent potentiellement au moins deux Communautés de communes adhérentes. 

Outre l’accompagnement régulier aux projets identifiés sur le territoire quels que soient leurs sujets, 

les grandes actions menées par le Pays, ces dernières années, ont porté sur la rédaction du SCoT, sa 

mise en application et son suivi grâce à l’observatoire foncier, le Plan  climat territorial, la fédération 

des offices de tourisme, l’animation de la Plateforme d’Initiative locale, la mise en place d’un 

observatoire agricole, la rédaction du projet de valorisation socio-économique de la Vallée de la 

Sélune, le suivi d’une opération collective de Modernisation du Commerce et de l’Artisanat, le suivi 

de la Convention territoriale avec la Région Basse-Normandie etc. 

Pour mener à bien ses missions, le élus du Syndicat mixte ont souhaité continuer à partager leur 

réflexion avec  le Conseil de développement, créé dès 2002, renouvelé en 2008 et en septembre 2014, 

qui constitue une base pour l’implication de la société civile. Les membres du Conseil de 

développement se répartissent en 4 Commissions thématiques : 

� Commission Économie 

� Commission Tourisme 

� Commission Environnement et Développement durable 

� Commission Cultures-Patrimoines-Solidarités 

Les présidents de ces Commissions sont également amenés à participer aux Commissions permanentes 

du Syndicat Mixte –reprenant les mêmes intitulés. 
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2. SYNTHESE DES ATOUTS ,  FAIBLESSES ,  OPPORTUNITES ET MENACES (AFOM)  

DU TERRITOIRE  

> Le diagnostic du territoire est présenté en annexe 1 

HABITAT/LOGEMENT/DEMOGRAPHIE 

Atouts 

� Une offre locative importante 
� Une croissance de la population qui 

garantit un marché du logement 
relativement dynamique 

 

Faiblesses 

� De fortes disparités d’accès et de coût du 
logement entre la côte et l’arrière-pays 

� Une offre de logement inadaptée aux évolutions 
sociales (décohabitation, vieillissement…) 

� Des logements très majoritairement anciens et 
énergivores (dégradation, performance 
énergétique faible) 

� Un taux de vacance relativement important, 
notamment dans les zones les plus rurales 

� Un parc de logement social insuffisant et 
concentré dans les zones urbaines 
 

ORGANISATION TERRITORIALE/TRANSPORTS 

Atouts 

� Un territoire charnière entre Rennes et 
Caen, relié à Paris par l’A84 

� Une offre de transports en commun mise en 
place par le  Conseil départemental 

� Mise en place d’un SCoT sur le territoire 

Faiblesses 

� Une densité inégalement répartie sur le 
territoire 

� Une concentration des aménités sur les 
pôles de Granville et Avranches 

� Un enclavement de l’Est du territoire, peu 
relié à l’A84 et peu impacté par le 
rayonnement des villes principales 

� Une forte attractivité du littoral au 
détriment de l’arrière-pays et des villes 

� Une forte dépendance à la voiture 
individuelle 

� Une concurrence pour l’espace entre les 
différents usages (résidentiel, agricole, 
naturel, économique…) 

� Une planification urbaine et spatiale locale 
encore incomplète 

� Des espaces sensibles régis par la loi 
littorale qui contraignent l’aménagement 

Opportunités 

� Le développement des aires de covoiturage 
� Le développement de l’intermodalité des 

transports 
� La valorisation des modes et voies de 

déplacements alternatifs (voies douces)  
� Les impacts du SCoT sur la cohérence globale 

du développement urbain et de la gestion 
spatiale 

Menaces 

� La périurbanisation et l’augmentation des 
déplacements domicile/travail 
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Opportunités 

� Mise en place de Plans Locaux de 
l’Habitat et d’OPAH 

Menaces 

� Le vieillissement de la population (nouvelles 
demandes, nouveaux besoins) 

� Une disparité géographique du coût du 
logement qui s’accentue, aggravant les 
déséquilibres sociaux et l’absence de mixité 

� La précarité énergétique, fortement liée au 
logement dans les zones rurales 

SERVICES/COMMERCES 

Atouts 

� Une bonne répartition des collèges et 
lycées sur le territoire 

� Des équipements hospitaliers 
structurants et une création de plusieurs 
Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires 

� Un organisme de formation et des 
points numériques multiservices 
implantés sur le territoire 

� Une offre commerciale de proximité 
importante 

Faiblesses 

� Une offre de services à la petite enfance et à la 
jeunesse encore incomplète mais en 
amélioration dans plusieurs EPCI 

� Une disparité d’accès au numérique sur le 
territoire 

� Un certain nombre de « zones blanches » 
renforçant la fracture numérique 

� Un équilibre zones commerciales et commerces 
de proximité à trouver 

Opportunités 

� Des schémas départementaux et 
régionaux qui visent à améliorer la 
couverture et l’usage du numérique sur 
tout le territoire  

� La tertiarisation de l’économie qui 
amène le développement des services 

� L’opportunité de se positionner sur la 
silver economy 

Menaces 

� Le vieillissement de la population appelant à une 
offre de services renforcée et adaptée (nouvelles 
demandes, nouveaux besoins) 

� La désertification médicale en milieu rural 
� La fracture numérique entre les zones rurales et 

urbaines 

SPORT/CULTURE 

Atouts 

� Un taux d’équipements sportifs et 
culturels relativement satisfaisant et 
bien réparti 

� Une animation dynamique et des 
évènements marquants 

� Le caractère fédérateur de l’identité 
normande 

Faiblesses 

� La nécessité de créer ou améliorer des 
équipements phares 

� Des initiatives de portée très « locale », de faible 
rayonnement et peu connues à l’échelle du 
territoire 

Opportunités 

� Mettre en place une politique plus 
structurée sur la culture et le sport 

Menaces 

� La baisse des budgets des collectivités affectant 
les investissements culturels et sportifs 

ECONOMIE 

Atouts 

� Une économie productive encore forte 
avec un regain d’emploi et des savoir-
faire reconnus (deux Pôles d’excellence 
rurale) 

Faiblesses 

� Un secteur tertiaire majoritairement concentré 
dans les zones urbaines 
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� Un tissu de PME dense 
� Un taux de chômage global relativement 

faible par rapport aux moyennes 
départementales et régionales 

� Une attractivité résidentielle stimulant 
les secteurs tertiaires 

� Des zones d’activités inadaptées à la demande 
des entreprises et la persistance de friches 
industrielles 

� De fortes disparités d’offre d’emploi par actif sur 
le territoire 

� Une baisse du nombre d’actifs sur plusieurs 
territoires (au Nord, à l’Est, à l’Ouest) 

� Un manque de formations supérieures sur le 
territoire et donc un fort départ des jeunes 

� Un enjeu de transmission et de reprise 
d’entreprises peu anticipé 

Opportunités 

� Le développement de l’économie 
sociale et solidaire  

� Une capacité d’accueil dans les zones 
d’activités pour de nouvelles entreprises  

� Le développement des services à la 
personne pour répondre à une demande 
croissante (néoruraux et personnes 
âgées) 

 

Menaces 

� Une déstabilisation de la structure des emplois 
liée à la tertiarisation de l’économie et un risque 
de précarisation des actifs du territoire 

� Le risque de perdre les jeunes qualifiés par 
manque de formation supérieure sur le territoire 

� Une main d’œuvre qualifiée insuffisante qui ne 
répond pas aux besoins des entreprises locales 

� La fermeture d’entreprises sans reprise, 
engendrant la disparition de savoirs faire et de 
source d’emplois pour le territoire 

FOCUS AGRICULTURE et SECTEUR MARITIME 

Atouts 

� Un secteur agricole encore important et 
dynamique 

� Des produits agricoles fortement 
identifiés et de qualité 

� Une agriculture qui participe à 
l’entretien des paysages 

� Des équipements puissants (port de 
Granville : 1er port coquillier de France) 

Faiblesses 

� Un secteur agricole fragilisé (baisse et 
vieillissement des actifs, baisse du nombre 
d’exploitations, difficultés des activités 
traditionnelles, évolution du cadre européen, 
etc.) 

� Une faible valeur ajoutée du secteur agricole liée 
à la faible représentation du secteur agro-
alimentaire et à des activités de transformation 
encore mineures  

� Une activité de pêche traditionnelle fragilisée 
par le productivisme, la baisse des prix et la 
faible valeur ajoutée (peu de transformation) 

Opportunités 

� Des perspectives de diversification à 
structurer  

� Un pôle de compétitivité et des 
consulaires qui réfléchissent sur 
l’amélioration de la valeur ajoutée dans 
ces secteurs 

Menaces 

� L’empiétement de l’habitat au détriment du 
foncier agricole 

� L’enjeu de préservation des territoires côtiers à 
l’équilibre écologique fragile 

� Le vieillissement de la génération d’actifs 
agricoles et l’incertitude de la reprise des 
exploitations 

� La disparition des petites exploitations, trop 
exposées aux fluctuations du marché et aux 
logiques productivistes 
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FOCUS TOURISME 

Atouts 

� Un site de renommée internationale et 
très attractif : le Mont Saint-Michel 

� Plusieurs sites secondaires attractifs et 
de nombreuses richesses paysagères, 
culturelles, patrimoniales…. 

� Un environnement relativement 
préservé 

� Un patrimoine culturel, artisanal et 
agricole qui attire à l’international 

Faiblesses 

� Une forte disparité de l’attractivité touristique 
entre la côte et  l’intérieur du territoire 

Opportunités 

� Développer des itinéraires entre les sites 
structurants et les sites secondaires, 
notamment vers l’arrière-pays 

� Créer des produits touristiques mixtes et 
clé-en-main valorisant l’ensemble des 
richesses du territoire 

� Profiter de l’environnement privilégié 
pour structurer une offre touristique de 
nature 

Menaces 

� Une détérioration liée à la surexploitation de la 
côte et un délaissement de l’arrière-pays 

� Une offre touristique qui n’arrive pas à se 
positionner sur un tourisme « haut de gamme » 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE 

Atouts 

� Une grande diversité paysagère 
� Une ressource en eau exceptionnelle 
� Plusieurs démarches Agenda 21 

élaborées sur le territoire 
� Un parc éolien mis en place sur le 

territoire 
� Un développement des filières 

hydrauliques, bois-énergie, biogaz et 
même solaire thermique et 
photovoltaïque qui ont permis de 
réduire les rejets de CO2 

Faiblesses 

� Une disparité de protection en défaveur des 
espaces naturels de l’arrière-pays 

� Une fragilité des espaces côtiers liée à la très 
forte attractivité de ces espaces 

� Des enjeux forts de fragilité énergétique dans les 
milieux ruraux, fortement dépendants de la 
voiture individuelle et comptant des parcs de 
logement énergivores 

Opportunités 

� Un PCET sur le territoire de la Baie du 
Mont Saint-Michel qui fixe des objectifs 
en termes de réduction de GES  

� Des perspectives de développement du 
potentiel de production d’énergies 
alternatives et durables  

� La fermeture de deux barrages sur le 
territoire suscite un enjeu de 
diversification de la production 
d’énergies renouvelables 

Menaces 

� Le réchauffement climatique qui pourrait 
menacer l’équilibre écologique du territoire 
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3. LA STRATEGIE ET SES OBJECTIFS  

A travers les différentes réunions de concertation, la stratégie LEADER du Pays de la Baie du Mont 

Saint-Michel a peu à peu muri en même temps qu’elle s’est affinée : des constats aux enjeux, à la 

détermination d’objectifs stratégiques puis enfin à la déclinaison opérationnelle en fiches actions, le 

processus de réflexion a été conduit selon une logique déductive rigoureuse, assurant une cohérence 

solide entre les différents maillons de la stratégie du GAL.    

De là, le GAL Pays de la Baie du Mont Saint-Michel souhaite mener, pour la prochaine programmation 

LEADER 2014-2020 une stratégie de développement déclinée sous l’intitulé suivant : 

 

3.1. Développer le territoire de manière équilibrée et dynamique 

pour répondre à des problématiques globales : l’approche par 

le développement durable 

Afin de garantir l’approche intégrée de LEADER, devant bénéficier à tout le territoire et à l’ensemble 

de ses acteurs, la ligne 

stratégique retenue 

s’appuie sur les enjeux du 

développement durable. 

C’est ainsi que les réponses 

aux orientations et objectifs 

stratégiques auront pour 

ambition de répondre aux 

problématiques 

environnementales, sociales 

et économiques spécifiques 

au territoire dans une 

perspective d’équilibre et de 

durabilité. 

 
Figure 2 Finalités de la stratégie locale de développement du Pays de la Baie du 

Mont Saint-Michel 

Finalité 1 

Finalité 2 

Finalité 3 
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3.1.1. Finalité 1 : renforcer l’exemplarité environnementale auprès de tous les 

acteurs du territoire 

Cette première priorité répond à plusieurs constats, et de là se décline en plusieurs objectifs : 

Il existe d’ores et déjà sur le territoire un certain nombre d’actions de sensibilisation et 

d’accompagnement sur la réponse à donner aux évolutions climatiques et énergétiques notamment à 

destination du grand public. Qu’ils soient nationaux ou plus locaux, ces dispositifs demandent 

néanmoins d’être mieux connus et mieux coordonnés entre eux. Surtout, il semble que les publics 

« stratégiques » que sont les décideurs ou le monde des petites entreprises, soient encore peu investis 

par ces démarches de sensibilisation. Les problématiques liées à la conservation et la préservation de 

la biodiversité appellent quant à elles à une intervention plus développée et coordonnée auprès du 

grand public, tout autant qu’auprès des acteurs identifiés précédemment.  

� OBJECTIF : accentuer/ développer la sensibilisation sur les pratiques écoresponsables auprès 

des publics « stratégiques » et jusque là peu touchés.  

Des usages parfois antagonistes de l’espace s’observent sur le territoire, confrontant les enjeux 

d’urbanisation, de développement agricole et de valorisation des ressources naturelles alors que le sol 

constitue une source essentielle du développement non « délocalisable ». En cela, se font jour des 

enjeux de gestion et de partage rationnel de l’espace particulièrement cruciaux sur le territoire. 

Parallèlement, on peut observer que les documents de planification et d’urbanisme ne répondent pas 

toujours à ces enjeux, peu adaptés dans leur méthodologie d’élaboration et encore peu à même de 

concerter largement les acteurs concernés. Un besoin d’ingénierie de projet innovante se fait donc 

sentir, pour aborder sous un angle nouveau les problématiques de gestion de l’environnement et des 

espaces agricoles ainsi que les notions de cadre de vie et d’espaces vécus. Il est néanmoins à noter que 

certaines collectivités ou acteurs mènent déjà des actions exemplaires en matière de gestion de 

l’espace (approches architecturales mélées à des approches de planification, diagnostic agricole 

étendu aux exploitations des territoires voisins, reflexions conjuguées au renouvellement urbain et à 

la résorption de la vacance, lien entre l’image que l’on souhaite donner au territoire et son 

aménagement pensé  etc. ).  Ces actions semblent à ce jour peu dupliquées au sein du territoire, faute 

de partage et de communication.  

En matière de biodiversité, des actions sont menées mais isolées et peu mises en avant. L’effacement 

des barrages de la Sélune est une opportunité pour mieux saisir et comprendre les enjeux propres à la 

biodiversité. Il s’agira ensuite de partager avec le plus grand nombre ces enjeux par l’éducation et la 

vulgarisation par l’exemple. 

Enfin, de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes plus respectueuses des aménités 

environnementales sont expérimentées. Il convient d’une part de les encourager et d’autre part de 

les structurer pour qu’elles soient mieux identifiées et puissent essaimer. 

� OBJECTIF : gérer les ressources et les espaces dans une optique de durabilité. 

 Le territoire bénéficie d’un patrimoine bâti de qualité mais un grand nombre d’habitations anciennes 

sont à l’origine d’une sur-consommation énergétique qui impacte directement leurs habitants. La 

rénovation des logements énergivores constitue donc une nécessité sociale mais aussi une 

opportunité économique en positionnant les filières locales du bâtiment sur ces nouveaux secteurs 
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émergeants. La structuration d’une offre locale de rénovation énergétique permettrait ainsi une 

montée en gamme des entreprises concernées et un investissement directement profitable au 

territoire.  

� OBJECTIF : adapter le bâti et les équipements pour répondre aux besoins énergétiques en 

encourageant la montée en gamme des entreprises locales. 

 Le territoire n’est pas particulièrement identifié comme « éco-agissant » alors qu’il dispose d’un 

potentiel riche et varié. C’est notamment le cas du secteur touristique, peu labellisé en matière 

d’exemplarité écologique et énergétique et s’appuyant encore trop peu sur le potentiel 

environnemental dont il dispose, notamment par la mise en valeur d’un tourisme de nature.  

D’autre part, comme précédemment constaté, il existe des initiatives, dans le secteur touristique mais 

aussi en dehors, éparses mais particulièrement innovantes sur le territoire. Reste à ce qu’elles soient 

valorisées et partagées. 

Dans les deux cas, les activités du territoire sont appelées à mieux se positionner sur l’engagement 

écologique et énergétique, afin, de stimuler certains secteurs économiques locaux (en lien avec 

l’objectif précédent) mais aussi pour que le territoire soit identifié à l’extérieur comme soucieux de 

son environnement et agissant pour sa préservation, dans une logique d’attractivité.  

 

� OBJECTIF : valoriser/attirer à partir d’actions exemplaires. 

 

3.1.2. Finalité 2 : travailler sur l’équité et l’équilibre du territoire 

Le territoire présente une gamme intéressante d’offres culturelles et de services : on observe une 

richesse d’initiatives en tout point du territoire mais celles-ci restent peu coordonnées et donc sous-

valorisées et sous-accompagnées. Ce manque de coopération à l’échelle du territoire et entre les 

structures et associations n’est pas sans affecter le rayonnement et la richesse de l’offre. 

� OBJECTIF :  Connaitre la demande et structurer l’offre en services, culture et commerces pour 

améliorer la réponse aux besoins des populations. 

Comme sur de nombreux territoires ruraux, la population est vieillissante engendrant une 

augmentation de la demande en services et une spécialisation de ceux-ci. A ces populations s’ajoutent 

l’arrivée de néoruraux qui présentent eux aussi des besoins spécifiques. Parallèlement, l’on observe 

des difficultés d’accessibilité aux services pour les personnes peu mobiles : si ces problématiques 

posent des enjeux de mobilité elles rejoignent également la question d’équipements et de l’offre en 

matière de services numériques alternatifs.  

� OBJECTIF :  Proposer une offre de services novatrice et adaptée. 

 Petites et moyennes villes du territoire connaissent une désertification des centres bourgs 

consécutivement à la dispersion géographique des habitations vers les périphéries. Se pose donc la 

question de la revitalisation de ces centres villes, également centres de la vie sociale.  

Parrallèlement, Granville et Avranches s’affirment comme les pôles majeurs du territoire en matière 

de services et d’emplois. Reste que le développement de ces deux villes moyennes pourrait s’accroitre 

par une meilleure coordonation de leurs offres entre elles et par une recherche de complémentarités 
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avec les grandes métropoles régionales (Caen et Rennes). L’équilibre du territoire se questionne donc 

à plusieurs échelles, entre les villes et leurs arrière-pays, au sein du maillage urbain local mais aussi à 

une échelle plus large, de niveau régional.  

 

� OBJECTIF : articuler villes et campagnes dans une logique d’équilibre des flux et faire des villes 

moyennes un moteur de développement global articulé interne et externe.  

 

3.1.3. Finalité 3 : stimuler l’innovation et la création en s’appuyant sur les produits 

et filières identitaires 

Malgré un tissu d’entreprises relativement dense, les pratiques de coopération professionnelles, au 

sein et entre les filières, restent peu ancrées et un certain « isolement », tant spatial que partenarial, 

est ressenti au sein de ces structures comme un handicap à l’innovation et à la structuration d’offres 

concurrentielles.  

Parallèlement se posent des enjeux de reprise et de maintien d’entreprises et exploitations agricoles 

dans un contexte de départs massifs à la retraite des entrepreneurs du territoire. A ce titre, un certain 

nombre d’acteurs et de dispostifs agissent déjà pour accompagner cédants et repreneurs dans la 

transmission de ces structures. Un manque de lisibilité de ces aides se manifestent néanmoins et 

celles-ci restent peu connues des personnes concernées.  

� OBJECTIF : (Re) structurer le tissu économique et assurer sa pérennité. 

De plus en plus ouvert à l’économie résidentielle, le territoire bénéficie néanmoins d’une économie 

productive persistante qui participe de l’identité du territoire puisqu’elle s’appuie sur des savoirs faire 

spécifiques (bâtiment, métiers d’art, nouvelles technologies, luxe, agroalimentaire, etc.). Ces 

productions, qu’elles soient issues du secteur agricole, industriel, tertiaire ou artisanal, peuvent encore 

gagner en qualité, à travers notamment l’innovation, mais aussi en affichage afin d’être mieux 

connues,  par les habitants du territoire et à l’extérieur. 

 

� OBJECTIFS :  

- Innover pour développer la valeur ajoutée. 

- Organiser et structurer pour mieux identifier 

- Essaimer pour bénéficier d’un effet de levier suffisant sur l’économie 

- Faire connaitre et partager la qualité des produits normands issus du territoire. 

 

3.2. Changer les façons de faire et apporter de la valeur ajoutée : 

les réponses opérationnelles données par LEADER 

Le Pays de la Baie souhaite répondre aux objectifs multiples qu’il se fixe pour son territoire, non pas à 

travers une approche « thématique », trop réductrice et qui risquerait de cloisonner l’intervention 

alors que les freins identifiés s’avèrent récurrents d’un champ d’action à un autre, mais en travaillant 

sur un angle « méthodologique ». 
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Les ateliers de concertation ont mis en valeur un certain nombre de besoins récurrents sur le territoire, 

communs à un grand nombre d’acteurs, de structures, de filières et de thématiques. Ces derniers 

dépassent ainsi souvent la spécificité de tel ou tel champ d’actions et renvoient à des manques précis 

en matière de montage ou d’ingénierie de projets. Pour y répondre, le GAL a construit une logique 

d’action progressive consistant à faire de l’innovation, certes un moteur de développement technique 

et technologique, mais aussi le pilier d’une approche qualitative intervenant dès la conception des 

projets.  

Figure 3 Logique de processus des 4 fiches-actions 

 

 

De là, les fiches actions du dispositif de développement suivent une double logique : 

 

� Une logique de processus identifiant un « cycle » de construction qualitatif d’un projet ou d’un 

ensemble de projets. Il a en effet identifié qu’une intervention efficace auprès d’un projet 

supposait un certain nombre de « préalables » indispensables, dont parmi eux l’identification 

et la valorisation de l’existant ainsi que la mise en lien des acteurs et des filières pour 

l’émergence d’actions véritablement structurantes. De là, la logique suivante cadre, selon  

nous, une intervention territoriale garante de la qualité et de la durabilité du projet : 

 

Identifier et valoriser l’existant → meZre en lien → entreprendre et oser 

Il est bien entendu qu’un projet, au moment d’émarger à LEADER et en fonction de son stade 

d’avancement et de sa spécifité, ne sera pas amené à suivre l’ensemble de ce processus.  
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� Une logique de « leviers » : 4 leviers qualitatifs et transversaux ont été identifiés comme des 

moteurs structurants pour l’ensemble du territoire. Ils « irriguent » ainsi le contenu des 

fiches actions construites : 

- La mise en réseau des acteurs et des filières et le soutien à des projets 

d’envergure collective et multipartenariale ; 

- L’exemplarité environnementale et énergétique permettant un 

positionnement sur des secteurs émergents, participant à l’amélioration du 

cadre de vie et renforçant l’attractivité du territoire ; 

- Le développement équilibré du territoire afin d’assurer un maillage territorial 

cohérent, valorisant le lien entre les espaces ruraux, les petites villes et 

grandes métropoles régionales ; 

- L’appui sur l’identité normande et le développement de cet attachement 

pour des produits mieux identifiés. 

Le GAL du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel a ainsi choisi de décloisonner les approches afin de 

répondre à des enjeux pluriels, affectant souvent tous les champs de la vie locale.  

Pour ce faire, il a construit une stratégie transversale, dinstinguant un large champ d’action mais aussi 

une logique d’intervention précise identifiant des méthodes de mise en œuvre, sources de valeur 

ajoutée. L’intervention LEADER se trouve ainsi justifiée par l’accompagnement qu’elle propose, à partir 

des leviers identifiés, pour la mise en œuvre de projets collectifs ambitieux et multisectoriels. 

De là, le plan d’action articule 3 types d’intervention, base des fiches actions : 

� 1 - S’appuyer sur l’existant : identifier les potentiels et valoriser les projets innovants 

et exemplaires du territoire 

A travers ces actions il s’agira d’engager d’abord un état des lieux des opérations existantes ou des 

besoins, en préalable à toute création de dispositifs ou d’infrastructures. En effet, l’existant, qu’il 

s’agisse d’initatives culturelles, environnementales ou encore économiques, reste souvent peu partagé 

et méconnu au-delà d’un échelon très local. Or l’exemplarité repose avant toute chose sur la visiblité 

de ces actions, souvent « inspirantes » pour ceux qui les découvrent.  

Après l’identification et le recensement, cette mesure intègre donc un volet 

communication/sensibilisation visant, en « interne » à donner à voir certaines démarches auprès 

d’acteurs potentiellement intéressés par leur reproductibilité. Elle se complète d’un volet plus « aval » 

et « externe » en valorisant les actions à l’extérieur du territoire dans une perspective d’attractivité. 

 

Il s’agit donc de mieux connaître pour mieux agir quand cela s’avère nécessaire et/ou de mieux faire 

connaître l’expérimentation conclusive pour, là encore, mieux agir par reproductibilité. 

� 2 - Créer du lien : mettre en réseau les acteurs, décloisonner les secteurs et organiser 

les filières 

Face au  constat d’une certaine fragmentation du territoire, de son organisation et de l’organisation 

de ses acteurs, l’articulation et le développement d’habitudes de coopération semblent être 

d’importants vecteurs d’amélioration et d’innovation. Ces actions auront pour ambition de mettre en 

lien des acteurs d’une même filière mais aussi d’inviter à des partenariats entre divers champs 
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thématiques afin de construire des projets décloisonnés, et à des coopérations entre différentes 

parties du territoire. 

� 3 - Entreprendre : participer à la création d’une identité territoriale en Normandie à 

travers l’expérimentation et l’innovation 

Le territoire se rattache à une culture fortement ancrée et identifiée tant à l’intérieur qu’à l’exterieur : 

l’identité normande. Il s’agit de s’appuyer sur ce marqueur culturel pour « ancrer » les produits et 

filières du territoire, leur donner une identité « vivante » et identifiable par les bénéficiaires et 

accroitre leur qualité. Concevoir et réaliser des produits locaux (et identifiés comme tels) c’est 

renforcer l’image territoriale du Pays mais aussi diversifier et accroitre la montée en gamme des 

secteurs économiques.   

Disposer d’outils (méthodologique, technique, financier etc.) performants dans l’accompagnement et 

particulièrement bien articulés et identifiés est stimulant pour les acteurs en interne et propice à 

l’amélioration de la création de valeur ajoutée pour le territoire. 

� 4 - Oser : intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et 

d’énergies 

L’exemplarité est ici perçue comme une porte d’entrée à la montée en gamme de secteurs 

économiques mais aussi comme un facteur d’amélioration de la qualité de vie et de l’offre touristique. 

Montrer l’engagement du territoire sur des problématiques désormais incontournables du 

développement local, c’est diffuser l’image d’un territoire dynamique et (éco)responsable s’appuyant 

sur les nouvelles contraintes écologiques et énergétiques pour en faire des leviers de développement.  

 

Les projets sélectionnés au titre de ce plan d’actions participeront 

donc à répondre aux objectifs d’équilibre territorial, d’exemplarité 

écologique et énergétique et d’approche partenariale et 

décloisonnée. 

Il est  à noter que le territoire n’a pas choisi de construire sa 

stratégie selon une méthode « classique » d’ « entonnoir » en 

décidant de faire du plan d’action un outil participant à répondre 

simultanément à l’ensemble des finalités et objectifs stratégiques. 

Ceci explique la  logique adoptée dans la formalisation de l’arbre à 

objectifs présenté ci-dessous. 

> L’arbre à objectifs est présenté en annexe 2 
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3.3. Projets de coopération transnationale ou interterritoriale 

Le GAL entend mobiliser une enveloppe conséquente sur les projets de coopération (près de 10% de 

la maquette financière) afin d’en faire des leviers directs de sa stratégie. Parce qu’il s’agit souvent de 

projets requérant un temps de « maturation » et d’élaboration plus long que la normale, le territoire 

a d’ores et déjà identifié un certain nombre de pistes, à divers échelles, qui permettront de renforcer 

les projets locaux envisagés :  

�  « Mise en œuvre d’un programme d’actions agricoles à l’échelle du bassin de la Sélune », 

projet de coopération interterritoriale avec la Mayenne et l’Iles et Vilaine (périmètre du SAGE 

Sélune). Le projet de reconquête de la fonction écologique de La Sélune ne se borne pas à la 

suppression des deux barrages. Il implique un travail structurant, notamment sur la qualité de 

l’eau et le développement des fonctions socio-économiques (agriculture notamment), à 

l’échelle du bassin versant, soit 3 départements 2 régions (Basse-Normandie – Bretagne). C’est 

pourquoi, le plan d’actions agricole, qui contribuera à l’atteinte de la bonne qualité des milieux 

aquatiques, doit permettre de saisir l’opportunité de travailler en coopération inter 

départementale  et inter-régionale. 

� « Filière équine », projet de coopération interterritoriale avec l’association le Jura du Grand 

Huit, spécialisée dans la randonnée à cheval et qui a développé un réseau d’itinéraires de 

randonnée équestre sur le département du Jura ; elle gère et anime ce réseau et développe 

des outils de communication et de commercialisation très efficaces (site web, produits clés en 

main, …). La coopération pourrait porter sur la communication afin de positionner nos deux 

territoires comme « destinations cheval » en France : Montagne et Baie du Mont-Saint-Michel. 

En développant des outils communs chacun des territoires gagnerait en fréquentation. Le 

Syndicat Mixte pourrait, en outre, partager l’application Kit M, mise en œuvre par Manche 

Numérique, avec le Jura. 

� « Le patrimoine valorisé, vecteur de liens et creuset de l’identité régionale », projet qui a 

donné lieu, pour partie, à une première coopération transnationale avec la région de 

Pélagonie, en Macédoine. Le projet est basé sur la volonté commune de favoriser la 

connaissance et l’appropriation du patrimoine par la population locale. La valorisation de ce 

patrimoine sera aussi au cœur du projet, notamment sur la dimension de mise en tourisme du 

patrimoine (via le numérique en particulier). Le projet impliquera le transfert de la marque 

« Villages Patrimoine », déposée par le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel en 2003. 

L’objectif pour les territoires sera d’expérimenter cette bonne pratique qui favorise la 

préservation du patrimoine et la valorisation des richesses territoriales diffuses et pour le 

territoire du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel de donner une nouvelle ambition à ce label. 

En effet, l’intérêt est de faire évoluer et d’améliorer l’utilisation de cette marque. Cette 

proposition de coopération pourra débuter dès 2015. 

�  « Coopération scientifique sur le saumon », projet qui s’intègre dans le programme 

scientifique global mené dans le cadre du projet de reconquête écologique de la vallée de la 

Sélune. 16 unités de recherche et 25 partenaires associés ont pour but de suivre, à travers 4 

grands champs de travaux thématiques, l’évolution de la vallée suite aux opérations de 

restauration/arasement, initiative à ce jour unique en France. Parmi ces champs d’étude, la 

reconquête de la faune aquatique sera finement observée, faisant suite à l’étude déjà menée 
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sur la présence ancienne du saumon et d’autres poissons migrateurs dans la vallée de la Sélune 

avant la construction du barrage de la Roche-Qui-Boit2. 

 

3.4. Effet levier et articulation du programme LEADER avec les 

autres dispositifs 

3.4.1. LEADER et la stratégie du Pays 

Les acteurs du Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel se sont fixés une ambition de 

développement à 10 ans à travers la rédaction du Programme d’Aménagement et de Développement 

Durable du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Le Document 

d’Orientation Générale, aujourd’hui devenu Document d’Orientations et d’Objectifs fixe les conditions 

de sa réalisation pour les leviers qu’il peut mobiliser à travers les pratiques urbanistiques. En outre, le 

Syndicat Mixte, porteur du SCoT s’est donné les moyens de mesurer les effets induits des mesures 

préconisées. Ce document, pilier du développement territorial, intègre la planification stratégique de 

rang supérieur et s’intéresse donc tout naturellement à la prise en compte des schémas prospectifs 

régionaux quels que soient leurs objets. Il est conduit dans une perspective de développement durable 

et s’est fixé, comme ligne directrice, l’excellence environnementale, la performance et l’attractivité et 

la solidarité. Document pivot de l’aménagement, il sert de cadre de référence et se décline dans la 

planification locale.  

LEADER soutiendra également cette logique d’excellence et de performance, en concrétisant les 

orientations du SCoT en faveur de l’accompagnement de porteurs de projets innovants, de la mise en 

réseau et de la mise en valeur des actions des acteurs locaux. Enfin, LEADER pourra être un levier 

privilégié du SCoT sur la mise en œuvre de la transition énergétique (rénovation énergétique, 

production éolienne, méthanisation) et la consolidation de l’identité territoriale, notamment dans le 

cadre du tourisme et par rapport au Mont Saint-Michel.  

La tradition de coopération entre les Collectivités locales du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel et 

l’association des acteurs locaux à la co-construction d’outils de développement à travers les logiques 

de Pays, de conseil de développement et de charte ont constitué un terreau favorable à la naissance 

de cette démarche. Le SCoT a donné un cadre plus rigoureux et organisé à l’action collective. Il a été 

un moment de réinterrogation des bases fondamentales de développement de ce territoire et il est 

donc évident qu’il devait être une pierre angulaire de la candidature LEADER. 

Toutefois, si ce SCoT fixe les grandes orientations de développement du territoire, définit des outils 

pour la réalisation de l’ambition affichée, il ne permet d’activer qu’une partie des outils concourant à 

l’ambition du programme de développement durable affiché. En cela, il est complémentaire de l’action 

du Pays, accompagnée par la Région Basse-Normandie, dans le cadre de sa politique 

d’accompagnement des territoires de projets à travers le Contrat d’Action Territoriale et l’appel à 

candidatures FEADER-LEADER 2014-2020, conjuguant l’intervention de fonds régionaux et européens 

à ceux du territoire. 

 

                                                           

2 Olivier Thomas, mars 2015. 
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Le Pays de la Baie s’est également engagé en 2012 dans un Plan Climat  auquel LEADER pourra 

s’articuler, notamment concernant les actions d’exemplarité environnementale dans les filières 

économiques. 

La Région, par le Contrat d’Action Territoriale, envoie un message de cohérence au territoire en lui 

demandant de rédiger son ambition ; de la partager avec les objectifs régionaux, avec celle des villes 

moyennes de son territoire ; d’articuler et de prioriser son action à partir d’un travail de sélection de 

projets visant à faire ressortir et donc accompagner au mieux les moteurs essentiels de la réalisation 

de cette ambition. Il s’agit là de projets d’investissements structurants qui ne peuvent à eux seuls 

répondre aux problématiques identifiées comme autant de leviers de la dynamique territoriale. 

LEADER interviendra alors comme un complément indispensable en apportant des appuis 

méthodologiques et une plus-value en matière d’ingénierie qui assureront la qualité et la durabilité de 

ces investissements financiers. 

Le Parc Naturel Régional Normandie Maine a été associé à la mise en œuvre de la stratégie et sera 

intégré au comité de programmation. 

3.4.2. LEADER et les politiques supra 

Conformément aux orientations spécifiées dans l’appel à projet LEADER lancé par la Région Basse-

Normandie, la stratégie du GAL Pays de la Baie du Mont Saint-Michel répond pleinement aux enjeux 

jugés prioritaires, s’articulant eux-mêmes avec les dispositifs d’intervention régionaux et 

départementaux : 

� Un développement territorial équilibré, à travers des actions spécifiques en faveur de la mise 

en réseau des acteurs et des filières et un travail de décloisonnement tant géographique que 

thématique. Le Comité de programmation sera par ailleurs sensible aux projets valorisant le 

lien ville/campagne et l’interaction entre le littoral et son arrière-pays. Ces éléments 

constituent un point de notation notable de la grille de sélection des projets (voir ci-après). 

 

La transition écologique et énergétique et le développement durable des territoires, en 

misant sur l’exemplarité écologique et énergétique comme vecteur de valeur ajoutée 

économique mais aussi en matière de qualité de vie et d’image. Sur ce secteur, des 

complémentarités pourront être trouvées avec les aides déjà proposées par le Département 

de la Manche (appel à projets pour les initiatives écoresponsables, soutien au maintien du mix 

énergétique du territoire). L’environnement, en lien notamment avec l’agriculture, sera aussi 

au cœur du grand projet de valorisation de la Vallée de la Sélune, qui peut être un catalyseur 

de l’exemplarité de l’action conduite. Sur ce projet, LEADER pourra intervenir en complément 

des politiques publiques locales sur des dimensions liées à l’étude ou à l’expérimentation. 

 

� L’attractivité territoriale par les services à la population. Cette orientation telle 

qu’appréhendée par la stratégie LEADER du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel rejoint la 

première puisqu’elle supposera de travailler, à l’échelle du territoire et des bassins de vie, sur 

la cohérence globale de l’offre de service et les moyens d’accès. Ces actions entreront 

également pleinement dans les orientations du SRADT et du SRDE régionaux ainsi que dans le 
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Contrat de Plan Etat-Région (CPER) qui dédie, entre autres, son volet territorial aux territoires 

confrontés à un déficit de services au public. 

L’intervention sur le développement des outils numériques et des nouvelles technologies de la 

communication, points d’appui privilégiés pour la montée en gamme et d’innovation, complètera la 

politique départementale (Manche Numérique) régionale (schéma régional et SRDE) et européenne 

(PO FEDER-FSE) ainsi que le Contrat de Plan Etat-Région (CPER), qui y dédie près de 3 millions d’euros. 

En effet, LEADER pourra renforcer ces politiques d’intervention en faveur d’investissements, en 

accompagnant leur appropriation et le développement des usages auprès des acteurs locaux. Ces 

synergies laissent envisager des possibilités de cofinancement sur des projets dédiés au numérique, 

dont le Pôle d’Excellence rural Nove@, situé sur le territoire, sera un porteur potentiel majeur. 

Enfin, le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel aura particulièrement à cœur d’associer les acteurs du 

monde agricole (notamment du monde de l’élevage et des cultures spécialisées) et aquacole 

(notamment le milieu de la pêche artisanale et de la conchyliculture) dans la mise en œuvre du 

programme LEADER ainsi qu’à promouvoir des projets transversaux et pouvant compléter des actions 

soutenues par les crédits (par exemple sur la méthanisation ou la valorisation/transformation des 

ressources halieutiques). Cette coordination inter-filière répond bien à une volonté de rapprocher 

l’ensemble des acteurs du territoire dans une logique d’approche intégrée, d’exemplarité et 

d’innovation.  

 

Comme l’autorité régionale l’a encouragé, il n’a pas été fait de séparation stricte entre le 

document régional FEADER et la proposition locale. En effet, il convenait, d’une part, de s’insérer dans 

la dynamique régionale proposée, et, d’autre part, d’appuyer les priorités définies spécifiquement 

pour LEADER par la Région Basse-Normandie. Pour autant, certaines lignes de partage ont été définies 

pour éviter les doubles financements et il sera fait une stricte application du principe de priorité à la 

programmation régionale lorsque cette dernière sera possible. 

Une même logique a été opérée avec le FEDER/FSE et le FEAMP. La force de frappe de ce dernier 

pourra en effet être dupliquée par l’intervention de LEADER sur des actions complémentaires sur des 

secteurs à enjeu tels que la pêche traditionnelle, l’aquaculture et la conchyliculture.  

 

 

  



 

 

 

Figure 4 Articulation de la stratégie aux actions de la Région et du Pays 
*PDRR : Programme de Développement Rural Régional 
*PSR : Plan Stratégique Régional 
*SRDE : Schéma Régional de Développement Economique 
*SCORAN : Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique 
*SRADT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire 



 

 29 

4. PROCESSUS DE PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX A L ’ELABORATION DE 

LA STRATEGIE  

Dans un souci d’intégrer aux mieux les besoins et les enjeux du territoire, et de répondre ainsi aux 

principes fondamentaux du programme LEADER, l’élaboration de la stratégie locale de développement 

du GAL du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel a fait l’objet d’une démarche concertée élargie. 

Dans un premier temps, les commissions 

thématiques du conseil de développement du Pays 

ont mobilisé plus de 70 participants afin d’engager 

une réflexion préalable sur la stratégie locale de 

développement du Pays, en préparation de la 

candidature LEADER ainsi que du Contrat d’Action 

Territoriale du Pays. Ce travail a donné lieu à une 

proposition de stratégie qui a constitué une 

première base de travail. 

Dans un second temps, suite à l’appel à une 

expertise extérieure, près de 80 acteurs du territoire ont été parties-prenantes de la démarche 

d’enrichissement des réflexions stratégiques, en participant  aux Comités de pilotage ou à des ateliers 

techniques. Ces réunions, durant lesquelles des méthodes d’animation spécifiques ont été mises en 

œuvre (brainstorming, world café, etc.) ont permis une véritable co-construction de la stratégie. Un 

travail d’approfondissement et de décloisonnement des premières réflexions a ainsi permis d’identifier 

des problématiques transversales et une intervention spécifique de LEADER sur ces questions. En 

outre, cette démarche concertée a été une opportunité pour acculturer plus encore les acteurs locaux 

au programme LEADER, à la fois sur la « philosophie » du programme et les spécificités de la nouvelle 

programmation. 

Dates Réunions Objectifs Participants 
1/10/2014 Commission Economique Travail préalable par 

commission thématique dans le 
but d’élaborer : 
� un diagnostic partagé du 

territoire et de ses enjeux 
� une proposition de 

stratégie locale de 
développement 

� une proposition de plan 

d’actions déclinant les 
axes  de la stratégie 

13 

2/10/2014 Commission Culture-Patrimoine-
Solidarités 

18 

8/10/2014 Commission Environnement et 
Développement durable 

12 

13/10/2014 Commission permanente 
Environnement 

13 

21/10/2014 Commission Economique  

13/11/2014 Commission Tourisme 14 

11/2014 Groupes de travail de la 
Commission Economique 

13 

5/12/2014 Commission Culture-Patrimoine-
Solidarités 

7 

14/01/2015 Commission Environnement et 
Développement durable 

7 

6/02/2015 Commission Tourisme 11 

4/03/2015 Commission Environnement et 
Développement durable 

12 

12/03/2015 Comité technique n°1 Présentation du programme 
LEADER 

12 

Figure 5 Couverture de la proposition de stratégie issue 

des commissions thématiques du Pays 
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12/03/2015 Comité de pilotage n°1 Lancement de la démarche 
d'élaboration de la candidature 

16 

23/03/2015 Réunion des bureaux des 
Commissions du Conseil de 
développement 

Poursuite de la réflexion 
préalable sur la stratégie du 
GAL 

 

30/03/2015 Atelier n°1 Travail en world café pour 
réinterroger les réflexions 
ayant émergé des commissions 
thématiques dans une 

perspective plus transversale 
et plus globale 

28 

07/04/2015 Comité technique n°2 Sélection d’une stratégie locale 
de développement 

10 

07/04/2015 Comité de pilotage n°2 15 

16/04/2015 Atelier n°2 Présentation de la stratégie 
retenue 
Réflexion collective sur les 

actions pertinentes pour 
décliner chaque axe stratégique 

31 

17/04/2015 Réunion des bureaux des 
Commissions du Conseil de 
développement 

Point d’étape  

25/04/2015 Atelier n°3 Présentation des fiches actions 
Travail en groupe sur des 
propositions de projets 

23 

11/05/2015 Comité de pilotage n°3 Validation de la stratégie locale 
de développement 

17 

18/05/2015 Bureau du Syndicat Mixte du Pays  

20/05/2015 Réunion de préfiguration du Comité Technique du futur GAL pour 
partager la rédaction de la candidature et affiner la grille de 
sélection des projets 

 

22/05/2015 Réunion des bureaux des 
Commissions du Conseil de 
développement 

Partage de la rédaction de la 
candidature et affinage de la 
grille de sélection des projets 

 

26/05/2015 Comité syndicat du Pays  
Figure 6 Liste des réunions de travail et de concertation dans la cadre de l'élaboration de la candidature 

 

Les ateliers et les Comités de pilotage ont offert des temps d’échanges privilégiés entre des acteurs 

aux profils divers (cf. figure 7). 

Consulaires
16%

Acteurs 
socio-

économiques
12%

Associations
12%

Collectivités 
et 

groupements 
membres du 

Pays
52%

Autres 
publics

8%

Figure 7 Typologie des participants (ateliers et Comités de pilotage) 
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En effet, les acteurs de la sphère privée (consulaires, acteurs économiques et associations) ont 

représenté 40% des participants. Ils se sont ainsi joints aux nombreux élus locaux et techniciens des 

collectivités présents.   

Les membres du Pays ont également été fortement mobilisés (52% des participants). Il s’agit 

principalement des représentants des Communautés de communes et des villes moyennes au sens 

retenu par la Région Basse-Normandie, composant le périmètre mais également d’une vingtaine de 

membres des commissions thématiques du conseil de développement, qui ont ainsi poursuivi leur 

implication dans l’élaboration des orientations stratégiques du GAL. 

De même, des secteurs divers ont pu être représentés par les différentes structures présentes : 

Thématiques Structures 

Agriculture Chambre d'agriculture, Fédération des Cuma de Basse Normandie, Comité 
Régional de Développement Agricole, MSA, Commission économique 

Tourisme Centre régional de nautisme de Granville, Conseil des chevaux de Basse 
Normandie, Commission Tourisme, Canoë-club, Base de loisir La Mazure 

Culture Musique expérience, Office Culturel Sportif et Social, Commission Culture-
Patrimoine-Solidarités 

Social CAF, Association EGEE, Familles rurales, ADSEAM, Mission locale 
d'Avranches 

Entreprises, artisanat, 

commerce 

PFIL Baie initiative, PFIL Impulsion Terre & Mer, Chambre de Commerce et 
d'Industrie, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Commission 
économique 

Environnement Commission environnement et développement durable, PNR Normandie 
Maine 

Figure 8 Structures participantes par secteur 

Conformément aux attentes formulées par l’autorité de gestion, les acteurs agricoles et agro-

alimentaires ont fait l’objet d’un ciblage particulier. De même, le Parc Naturel Régional Normandie 

Maine a été convié à l’ensemble de la concertation.  

Au final, plus de 80 initiatives ont été proposées dans le cadre de la concertation et formalisées dans 

des fiches projets (dont 25 en atelier). Si toutes ne répondent pas directement à la stratégie LEADER, 

elles fourniront une base de référence intéressante pour l’équipe du GAL en charge de l’animation. 

 

> Les lettres de soutien adressées au GAL par les territoires sont présentées en annexe 5 

 

  

 



 

 

Fiches projets 

renseignées par les 

acteurs du 

territoire présents 

à l’atelier 3 

Temps de 

hiérarchisation 

durant l’atelier 2 

Sous-groupes de travail 

intégrant une diversité 

d’acteurs 

Les temps forts de la concertation dans le 

cadre de la co-construction de la stratégie 

LEADER 
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5. MODALITES DE GOUVERNANCE  

5.1. Le Comité de programmation 

Instance décisionnelle du programme, le Comité de programmation sera composé de 31 membres, 

répartis entre les quorums privés et publics de la manière présentée ci-dessous : 

Publics Privés 

1 Président du Syndicat mixte du Pays de la Baie 
du Mont Saint-Michel ou son représentant 

3 élus (1 par Chambre consulaire) 

7 Présidents de Communautés de communes ou 
leurs représentants 

4 Présidents de Commission du Conseil de 
développement du Syndicat mixte ou leurs 
représentants, membres des bureaux 

1 Conseiller Régional désigné par la Région 1 élu CRDA 

1 Conseiller Départemental désigné par le 
Département 

9 représentants privés représentant chacune 
des thématiques suivantes (Environnement et 
Biodiversité/ Environnement et Energie/ 
Economie/ Tourisme/ Cadre de vie et social/ 
Sport/Culture/Emploi-Formation/ Numérique) 

1 Président du Syndicat mixte du SCOT ou son 
représentant 

2 Présidents de la Plateforme d’initiative locale 
ou leurs représentants 

1 Président du Syndicat mixte du Bassin de la 
Sélune ou son représentant 

 

2 Maires des villes moyennes ou leurs 
représentants 

 

1 Président du Parc Normandie Maine ou son 
représentant 

 

15 19 
Figure 9 Composition des quorums privés et publics du Comité de programmation 

Le GAL a souhaité aller plus loin que les consignes 

réglementaires en matière de mobilisation de la sphère 

privée puisque celle-ci représente plus de 55% de 

l’instance votante.  

Cette organisation vise ainsi à poursuivre la mobilisation 

des acteurs impliqués dès le début de l’élaboration de la 

candidature LEADER du Pays, telles que les Commissions 

thématiques du Conseil de développement ou les 

Chambres consulaires.  

Elle vise également à croiser une représentation 

équilibrée des territoires du périmètre et la 

représentation des diverses thématiques associées à la 

stratégie locale de développement du GAL. La 

composition du Comité de Programmation visera 

également à respecter la parité homme/femme autant 

que possible. 

Le nombre important de 

membres du Comité de 

programmation dans la 

programmation précédente 

(54) exprimait la volonté 

d’une mise en œuvre 

véritablement ascendante. 

Cependant, ce format s’est 

avéré peu adapté pour 

rassembler le double quorum 

et pour garantir le confort des 

échanges. La nouvelle 

programmation est donc 

l’occasion de réduire la taille 

du Comité de programmation 

pour en améliorer la qualité, 

en s’appuyant sur des acteurs 

moteurs, disponibles et 

motivés. 
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Le Comité de programmation se réunira au moins 3 fois par an, selon un calendrier défini à l’avance, 

afin de sélectionner les projets qui bénéficieront de 

cofinancements LEADER, à l’aide du travail d’analyse réalisé 

au préalable par le Comité technique. Dans un second 

temps, il votera les subventions accordées aux porteurs de 

projet. 

Le Comité de programmation, à partir des orientations du 

Comité technique et des débats engagés, sera ainsi en 

capacité d’identifier 3 types de projets : les projets validés, 

les projets ajournés appelant à un approfondissement 

qualitatif (les notes les plus faibles sur les différents critères 

permettront de préciser ces points d’amélioration) et les 

projets refusés. 

Au-delà de leur implication dans la validation des 

subventions, les membres du Comité de programmation 

seront également valorisés dans leur rôle 

« d’ambassadeurs  du programme LEADER » auprès de 

leurs structures. Cette mesure permettra de renforcer la 

mobilisation de ces acteurs et leur intérêt pour le 

programme. Pour ce faire, l’équipe technique veillera à 

sensibiliser les membres du Comité de programmation – 

anciens et  nouveaux - dès le lancement du programme, afin d’initier un véritable  effet-relais  sur le 

territoire. 

 

5.2. La Présidence du GAL 

La présidence du GAL sera associée à celle du Comité de Programmation ainsi que celle du Syndicat 

mixte du Pays. Il s’agit ainsi de marquer le lien fort entre les actions du Syndicat mixte et le programme 

LEADER et leur dimensionnement. Ce dernier est en effet considéré comme un « bras armé » pour la 

réalisation de la stratégie de développement du Pays. 

En début de programmation, il sera également procédé à l’élection d’un(e) Vice-Président(e)  issu(e) 

du quorum privé du Comité de programmation. 

 

Président et Vice-Président(s) animeront la décision du Comité de programmation conjointement. 

  

Le bilan de la programmation 

2007-2013 a révélé quelques 

difficultés à assurer 

l’implication de tous les 

membres du Comité de 

programmation. 

Dès lors, l’objectif de la 

nouvelle programmation est 

de se saisir de dispositifs 

visant à valoriser le rôle du 

Comité de programmation et 

à favoriser l’implication de 

l’ensemble des participants. Il 

s’agit notamment d’être 

attentif à ce que l’ensemble 

des territoires du Pays 

prennent part aux réunions et 

aux décisions. 
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1. PRECISIONS PREALABLES  

L’identification des opérations non éligibles sont précisées dans les fiches actions présentant le plus 

de lien avec les potentielles actions mais la dimension transversale du plan de développement rend 

ces précisions valables pour l’ensemble des fiches. Ainsi par exemple, les opérations à destination des 

sites Natura 2000 sont exclues de l’éligibilité de la fiche 4 mais ne peuvent pas non plus émarger aux 

3 autres fiches.  

Les lignes de partage avec le programme de développement rural régional, en charge de la mise en 

œuvre du FEADER ont été identifiées au regard des connaissances actuelles sur le document. Elles 

s’adapteront aux éventuelles évolutions de celui-ci, notamment en matière d’interprétation afin de 

garantir l’efficacité de l’intervention européenne sur le territoire. 

Enfin, certaines fiches action identifient des critères de sélection qui se surajoutent à la grille de 

sélection développée dans les chapitres suivants. Celle-ci vaudra pour l’ensemble des projets 

présentés. 

 

> La maquette financière globale est présentée en annexe 3 

2. FICHES ACTION  

  

CHAPITRE 2 : Le plan d’actions et le plan de développement 
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Fiche action N° 1 – S’appuyer sur l’existant : identifier les potentiels et valoriser les 
projets innovants et exemplaires du territoire  

Contexte au 
regard de la 

stratégie et des 

enjeux 

Le territoire de la Baie du Mont Saint-Michel accueille d’ores et déjà un certain nombre 

d’actions à caractère innovant, qu’elles que soient les thématiques considérées 

(dématérialisation de l’offre de service, etc.) et/ou visant l’exemplarité en termes de 

durabilité (prise en compte des évolutions climatiques, énergétiques et 

environnementales). Cependant le territoire n’est pas particulièrement identifié 

comme « éco-agissant » notamment car ces initiatives sont peu valorisées. 

Parallèlement, on constate que l’engagement dans une action dite « exemplaire » ou à 

tout le moins structurante pour le territoire suppose d’inventorier les potentiels et les 

éventuelles amorces de réalisations et de faire un état des opérations similaires qui 

pourraient être conjuguées voire mutualisées dans une logique d’optimisation et 

d’efficacité. 

Objectifs 

stratégiques et 

opérationnels 

Objectifs stratégiques 
Par sa philosophie transversale, les fiches actions du présent Plan de développement 

entendent répondre à l’ensemble des objectifs stratégiques identifiés. 

 

Objectifs opérationnels 

� Recenser l’existant et croiser les démarches.  

� Développer une culture du partage d’expérience et d’échanges de bonnes 

pratiques sur le territoire. 

� Valoriser les initiatives locales exemplaires et innovantes en capacité 

d’essaimer. 

� Assurer le montage d’un projet solide par la réalisation d’études/diagnostics 

pertinents. 

Effets attendus 

� Meilleure connaissance et visibilité des initiatives locales.  

� Reproduction/duplication des opérations innovantes. 

� Gain d’attractivité d’un territoire perçu comme exemplaire. 

� Emergence de projets précisément adaptés aux besoins du territoire grâce à 

des travaux d’études préalables.  

Descriptif des 

actions 

Etant donné la dimension délibérément transversale du plan d’action, les actions ci-

dessous calibrent des « types » d’opérations possibles, à décliner dans les différents 

secteurs d’intervention. Ces dernières devront revêtir indispensablement les critères 

d’éligibilité décrits ci-après, gages de leur dimension hautement « qualitative » :  

� Recensement, état de l’art et bilan d’actions ou initiatives appelant à une mise 

en réseau à l’échelle du territoire. 

� Etude/diagnostic préalable à la mise en place d’une action structurante, 

répondant aux objectifs de développement du GAL. 

� Etude de potentialité, préalable à la réalisation d’opérations telles que 

l’ouverture d’une filière ou d’un nouveau secteur. 

� Etude de faisabilité et de rentabilité économique liée à un investissement ou 

à l’ouverture d’un champ économique nouveau. 

� Etude de marché à l’échelle d’un groupement d’entreprise, de plusieurs 

acteurs économiques ou d’une filière. 

� Actions de promotion et de communication portant sur des projets 

exemplaires d’un point de vue environnemental ou énergétique et d’actions 

innovantes dans la perspective d’un essaimage auprès d’autres acteurs du 

territoire. 

� Soutien à des actions véhiculant l’image d’un territoire « éco-responsable » 

� Evènement, rendez-vous ou visite de terrain pour partager/échanger sur des 

bonnes pratiques. 

NB : les actions de sensibilisation à l’environnement ou à l’énergie émargeront au titre 

de la fiche action 4. La fiche action 1 se concentrera quant à elle sur le partage de bonne 

pratique ou d’expérience menée à l’échelle locale et « duplicable ».  

Exemples de 

projet (issus des 

A titre d’illustration les exemples suivants entrent dans le cadre de la fiche action :  

état des lieux du potentiel d’énergies renouvelables sur le territoire, préparation 

d’une action d’accompagnement des cédants d’entreprises,  création d’une offre 
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ateliers de 

concertation) 

touristique à partir des offres et initiatives existantes, réalisation d’un diagnostic de 

l’offre foncière et immobilière d’entreprise, etc. 

Bénéficiaires 

� Associations de loi 1901. 

� Entreprises/ Entreprises artisanales, commerciales ou de services/ TPE/ 

TME au sens communautaire 

� Exploitants agricoles individuels ou sociétaires à titre principal ou secondaire 

affiliés MSA, groupements d’agriculteurs. 

� EPCI/ communes. 

� Etablissements publics. 

� Syndicat mixte / GIP. 

� PETR. 

� Chambres consulaires et organismes professionnels. 

� Organismes de formation. 

� Coopératives (SCIC, SCOP, etc.). 

� Groupements d’employeurs associatifs. 

� Fondation. 

Dépenses 

éligibles 

Dépenses immatérielles : 

� Etudes préalables (d’opportunité 

ou de faisabilité). 

� Visite d’étude ou visite sur site. 

� Appel à une prestation  extérieure 

(étude, conseil, diagnostic, 

expertise, ingénierie, formation). 

� Frais de formation (coût 

pédagogiques). 

� Communication (signalétique, 

support, site internet, location de 

salle, frais de réception). 

� Frais de personnels (frais 

salariaux et frais de déplacement, 

d’hébergement et de 

restauration). 

 

Dépenses matérielles : 

� Investissements matériels 

(travaux d’aménagement, 

acquisition de matériel et 

d’équipements, signalétique…). 

� Petit équipement (matériel 

informatique, bureautique, 

technique, etc.). 

Dépenses non-éligibles ou éligibles 

sous condition3 : 

� Achat de matériel d’occasion. 

� Action réalisée pendant le 

temps scolaire. 

� Les frais de personnel liés à de 

l’animation relevant du 

dispositif 19.2 (animation et 

gestion LEADER). 

� Les actions à destination de 

bénéficiaires pouvant émarger 

au titre du FEADER Régional, 

notamment à titre individuel. 

 

Critères de 

sélection des 

projets 

Se référer à la grille de sélection présentée ci-après. 

Aux critères de sélection s’ajoutent les critères d’éligibilité suivants : 

� La dimension collective des actions de démonstration, sensibilisation ou 

formation. 

� La justification d’une capacité à animer, présenter ou former de la part de 

la/les personnes en charge d’actions de formation, sensibilisation ou 

démonstration. 

Plan de 
financement 

 

 
Coût 

total 
FEADER DPN TOP UP 

Contributions 

privées 

En € 925 000 592 000 148 000 111 000 74 000 

En % 100 64 16 20 
 

Type de soutien L’aide est accordée sous forme de subvention. 

                                                           

3 Voir le paragraphe portant sur la ligne de partage avec le PDR 
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Taux de 

cofinancement 

FEADER moyen 

Le FEADER dispensé au titre de LEADER interviendra à hauteur de 80% du 

financement public.  

Modalités 

spécifiques de 

financement 
(forfait, plafond, 

planchers, etc.) 

Un plancher d’attribution d’un minimum de 3 000€ de FEADER LEADER est retenu, 

afin de garantir l’efficacité de l’action publique au regard des coûts d’instruction et de 

gestion représentés par l’attribution d’un financement. 

Un plafond d’intervention du fonds LEADER pour un projet est fixé à 50 000 €. Le GAL 

se réserve toutefois la possibilité d’un déplafonnement exceptionnel dans le cas de 

projets particulièrement structurants pour le territoire (note supérieure à 35 sur la 

grille de notation).  

Indicateurs de 

réalisation 

� Nombre d’opérations financées. (estimation : 22 à 24). 

� Nombre d’études réalisées à destination d’une démarche collective 

d’entreprises. (estimation : 5) 

� Nombre d’études réalisées à l’échelle supra-communale. (estimation : 5) 

� Nombre d’interventions pour la structuration de filières économiques. 

(estimation : 5) 

� Nombre d’initiatives de partage d’expérience. (estimation : 4) 

� Nombre d’outils de communication créés, mis en place. (estimation : 4) 

Ligne de partage 
avec les autres 

dispositifs du PDR 

et les autres fonds 
européens 

Les opérations éligibles aux dispositifs prévus dans le PDR seront prioritairement 

soutenues dans ce cadre (notamment dispositif 1.2). Elles pourront toutefois être 

financées dans le cadre de LEADER à condition qu’elles répondent aux critères de 

sélection mis en place par le GAL.  

Cofinancements 

mobilisables 

A définir lors du conventionnement. Toutefois des complémentarités stratégiques 

avec les autres dispositifs supra sont d’ores et déjà identifiées à ce stade et pourront 

constituer une base de réflexion quant aux partenariats à mener (voir le chapitre 

concerné). 

Référence aux 
objectifs du Cadre 

stratégiques 

communs et aux 
priorités de l’UE 

pour le 

développement 

rural 

Ces actions  répondent tout particulièrement au domaine prioritaire 1.a « Favoriser 

l’innovation et la base de connaissance dans les zones rurales », 6.b « promouvoir le 

développement local dans les zones rurales et 6.c « améliorer l’accessibilité, 

l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication dans 

les zones rurales ». 
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Fiche action N° 2 – Créer du lien : mettre en réseau les acteurs, décloisonner les 
secteurs et les filières 

Contexte au 

regard de la 
stratégie et des 

enjeux 

Le Pays bénéficie d’offres culturelles et de services intéressantes ainsi que d’un certain 

nombre de champs économiques dynamiques. Cependant, à l’échelle du territoire, ces 

initiatives demeurent éparses. Les acteurs et structures, parfois au sein d’une même 

filière, fonctionnent souvent de manière disjointe, sans réelle coordination.  

Le cloisonnement des activités et le manque de coopération entre les acteurs locaux 

ne manquent pas de limiter la cohérence, le rayonnement et la richesse des actions 

mises en place sur le territoire. 

En outre, la coordination des offres et des activités se joue également entre les 

différentes parties du territoire et ses pôles et des villes du littoral à l’arrière-pays. Or, 

face au constat de la fragmentation du territoire, la création de liens devient un enjeu 

majeur dans une optique d’équilibre, de complémentarités et d’articulation des flux, 

même par rapport aux pôles extérieurs telles que les métropoles régionales. La 

présente fiche actions entend donc assurer « du lien », à la fois dans une perspective 

territoriale mais aussi « humaine », entre les acteurs du territoire, notamment 

professionnels.  

Objectifs 

stratégiques et 

opérationnels 

Objectifs stratégiques 

Par sa philosophie transversale, les fiches actions du présent Plan de développement 

entendent répondre à l’ensemble des objectifs stratégiques identifiés. 

 

Objectifs opérationnels 

� Coordonner, fédérer, mettre en réseau les acteurs pour permettre 

l’émergence ou le renforcement d’une filière. 

� Développer une culture de partenariat entre divers champs thématiques, 

d’approche « décloisonnée ». 

� Développer une culture de coopération entre les différentes parties du 

territoire. 

Effets attendus 

� Renforcement de la cohérence et structuration des filières économiques, de 

l’offre de services, etc. sur le territoire. 

� Amélioration de leur visibilité, de leur rayonnement. 

� Gain potentiel d’efficacité, de performance. 

� Meilleure répartition et maillage des activités à l’échelle du territoire. 

� Contexte plus favorable à l’émergence de projets structurants et 

décloisonnés. 

Descriptif des 

actions 

Etant donné la dimension délibérément transversale du plan d’action, les actions ci-

dessous calibrent des « types » d’opérations possibles, à décliner dans les différents 

secteurs d’intervention. Ces dernières devront revêtir indispensablement les critères 

d’éligibilité décrits ci-après, gages de leur dimension hautement « qualitative » : 

� Etudes visant la mise en cohérence de stratégies/actions entre elles. 

� Développement de projets associant des partenaires divers pour une 

approche globale d’une problématique/thématique. 

� Mise en place de plans, schémas ou documents de gestion à une échelle 

structurante. 

� Mise en place de dispositifs d’accompagnement au montage de ce type de 

projets. 

� Développement d’outils de mise en réseau, de mutualisation, de mise en 

relation des acteurs du territoire (producteurs, consommateurs, financeurs, 

promoteurs, etc.). 

� Mise en place et appui à des structures collectives entre acteurs, territoires, 

filières, etc. pour définir une stratégie commune. 

� Animation de la coordination de réseaux, des partenariats, etc. 

Exemples de 

projet (issus des 
ateliers de 

concertation) 

A titre d’illustration les exemples suivants entrent dans le cadre de la fiche action : 

festival de théâtre amateur, étude de structuration de la filière élevage, etc. 

Bénéficiaires � Associations de loi 1901. 



 

 40 

� Entreprises/ Entreprises artisanales, commerciales ou de services/ TPE/ 

TME au sens communautaire 

� Exploitants agricoles individuels ou sociétaires à titre principal ou secondaire 

affiliés MSA, groupements d’agriculteurs. 

� EPCI/ communes. 

� Etablissements publics 

� Syndicat mixte / GIP. 

� PETR. 

� Chambres consulaires et organismes professionnels. 

� Organismes de formation. 

� Coopératives (SCIC, SCOP, etc.). 

� Groupements d’employeurs associatifs. 

� Fondation. 

Dépenses 

éligibles 

Dépenses immatérielles : 
� Appel à une prestation  extérieure 

(étude, conseil, diagnostic, 

expertise, ingénierie, formation). 

� Frais de formation (coût 

pédagogiques). 

� Communication (signalétique, 

support, site internet, location de 

salle, frais de réception). 

� Frais de personnels (frais salariaux 

et frais de déplacement, 

d’hébergement et de restauration). 

� Acquisition ou développement de 
logiciels informatiques. 
 

Dépenses matérielles : 

� Petit équipement (matériel 

informatique, bureautique, 

technique, etc.). 

� Matériel lié à l’organisation 

d’évènements ou de formation. 

� Investissements matériels (travaux 

d’aménagement, acquisition de 

matériel et d’équipements, 

signalétique…). 

Dépenses non-éligibles ou éligibles 

sous condition4: 

� Achat de matériel d’occasion. 

� Action réalisée pendant le 

temps scolaire. 

� Les frais de personnel liés à 

de l’animation relevant du 

dispositif 19.2 (animation et 

gestion LEADER). 

� Les actions identifiées dans le 

cadre du dispositif 4.2.1 du 

PDR. 

 

 

Critères de 

sélection des 

projets 

Se référer à la grille de sélection présentée ci-après. 

Plan de 

financement 

 

 
Coût 

total 
FEADER DPN TOP UP 

Contributions 

privées 

En € 1 040 625 666 000 166 500 124 875 83 250 

En % 100 64 16 20 
 

Type de soutien L’aide est accordée sous forme de subvention. 

Taux de 

cofinancement 
FEADER moyen 

Le FEADER dispensé au titre de LEADER interviendra à hauteur de 80% du 

financement public. 

Modalités 

spécifiques de 

financement 

Un plancher d’attribution d’un minimum de 3 000€ de FEADER LEADER est retenu, 

afin de garantir l’efficacité de l’action publique au regard des coûts d’instruction et de 

gestion représentés par l’attribution d’un financement. 

                                                           

4 Voir le paragraphe portant sur la ligne de partage avec le PDR 
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(forfait, plafond, 

planchers, etc.) 

Un plafond d’intervention du fonds LEADER pour un projet est fixé à 50 000 €. Le GAL 

se réserve toutefois la possibilité d’un déplafonnement exceptionnel dans le cas de 

projets particulièrement structurants pour le territoire (note supérieure à 35 sur la 

grille de notation). 

Indicateurs de 
réalisations 

� Nombre d’opérations financées. (estimation : 30). 

� Diversité des acteurs et filières soutenus. (estimation : de 5 à 8 filières, 

thématiques ou champs d’action différents). 

� Nombre de d’événements ayant rassemblé une variété d’acteurs de secteurs 

d’activité différents. (estimation : 4). 

� Nombre de réunions d’échange entre acteurs d’une même filière ou de filières 

différentes (estimation : 15). 

� Nombre de structures collectives créées ou renforcées (estimation : 6). 

� Nombre de réseaux transversaux créés (estimation : 2). 

� Nombre de stratégies structurant l’intervention conjointe de plusieurs 

acteurs et formalisées dans un plan, schéma ou autre document cadre. 

(estimation : 5). 

Ligne de partage 

avec les autres 
dispositifs du PDR 

et les autres fonds 

européens 

Les opérations éligibles aux dispositifs prévus dans le PDR seront prioritairement 

soutenues dans ce cadre (notamment dispositif 4.2.1). Elles pourront toutefois être 

financées dans le cadre de LEADER à condition qu’elles répondent aux critères de 

sélection mis en place par le GAL. 

Cofinancements 

mobilisables 

A définir lors du conventionnement. Toutefois des complémentarités stratégiques 

avec les autres dispositifs supra sont d’ores et déjà identifiées à ce stade et pourront 

constituer une base de réflexion quant aux partenariats à mener (voir chapitre 

concerné). 

Référence aux 

objectifs du Cadre 
stratégiques 

communs et aux 

priorités de l’UE 
pour le 

développement 

rural 

Ces actions peuvent notamment contribuer à plusieurs priorités européennes en 

particulier à travers les domaines prioritaires 1.b « renforcer les liens entre 

l’agriculture et la foresterie, la recherche et l’innovation », 3.a « une meilleure 

intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen […] des 

groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles ». 

 

 

  



 

 42 

Fiche action N° 3 – Entreprendre : participer à la création d’une identité 
territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et l’innovation 

Contexte au 

regard de la 
stratégie et des 

enjeux 

L’ « identité normande » renvoie une image forte et de qualité, très identifiée au sein 

et à l’extérieur du territoire régional.  

Le Pays, par son histoire, sa culture et les savoirs faire présents sur place, s’inscrit 

pleinement dans ce cadre identitaire. Néanmoins cette « empreinte » territoriale 

vecteur d’une image positive bénéficie moins aux produits et producteurs du 

territoire faute d’une mise en valeur suffisante. Ainsi, ce dispositif vise à contribuer 

à la montée en gamme de produits « typiques » ou « ancrés » territorialement et à 

encourager leur diffusion et leur consommation, prioritairement au sein du 

territoire lui-même. L’innovation et l’expérimentation prendront ici tout leur sens 

puisqu’ils constitueront un outil privilégié pour permettre aux producteurs, 

créateurs et entrepreneurs, de se démarquer par rapport à l’offre concurrente et se 

positionner clairement sur le marché local et supra-local.  

Il est à noter que le terme de « produit » est ici entendu au sens large et renvoie aussi 

bien aux productions agricoles, artisanales et industrielles (production matérielle) 

qu’à l’offre de services et de tourisme (production immatérielle).  

L’innovation quant à elle concernera les évolutions techniques et technologiques 

mais, au-delà, toute action ambitieuse en matière de mobilisation d’acteurs, 

d’implication des habitants et de créativité, notamment dans le domaine culturel.  

Enfin la notion d’ « identité » (et l’adjectif « identitaire » qui s’y rapporte) prend 

aussi un sens large et ne se limite pas à une image « traditionnelle » ou 

« folklorique ». Elle renvoie ainsi au positionnement du Pays sur des filières ou 

produits identitaires. 

Objectifs 

stratégiques et 

opérationnels 

Objectifs stratégiques 

Par sa philosophie transversale, les fiches actions du présent Plan de développement 

entendent répondre à l’ensemble des objectifs stratégiques identifiés. 

 

Objectifs opérationnels 

� S’appuyer sur l’identité normande pour « ancrer » les produits et filières du 

territoire et leur donner une identité « vivante » et identifiable par les 

bénéficiaires. 

� Diversifier et accroitre la montée en gamme des secteurs économiques. 

Effets attendus 

� Renforcement de l’image territoriale du Pays. 

� Emergence de nouveaux « produits » identitaires et attractifs/ 

renforcement de l’identification des spécificités existantes. 

� Développement de la qualité des produits de Pays. 

Descriptif des 
actions 

Etant donné la dimension délibérément transversale du plan d’action, les actions ci-

dessous calibrent des « types » d’opérations possibles, à décliner dans les différents 

secteurs d’intervention. Ces dernières devront revêtir indispensablement les 

critères d’éligibilité décrits ci-après, gages de leur dimension hautement 

« qualitative » : 

� Accompagnement de démarches collectives portées par des entreprises. 

� Création/renforcement d’une marque à l’échelle du Pays. 

� Accompagnement à la création de produits de qualité. 

� Accompagnement à la montée en gamme d’un produit ou d’une filière. 

� Accompagnement à la modernisation du circuit et des méthodes de 

production et/ou des circuits de distribution. 

� Soutien aux initiatives de transformation des produits locaux (création, 

développement, modernisation d’atelier ou entreprise apportant une 

valeur ajoutée à un produit issu du territoire à travers sa transformation). 

� Soutien d’opérations innovantes et d’expérimentation dans les filières et 

produits « identitaires ».  

� Promotion, valorisation des produits à « ancrage » territoriale. 

Exemples de 

projet (issus des 

A titre d’illustration les exemples suivants entrent dans le cadre de la fiche action : 

opération Collective de Modernisation artisanale et commerciale, participation à la 

création de produits identitaires de Normandie, action de valorisation des talents 
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ateliers de 

concertation) 

économiques du territoire, mise en place d’une structure d’accueil à destination des 

métiers d’art, etc. 

Bénéficiaires 

� Associations de loi 1901. 

� Entreprises/ Entreprises artisanales, commerciales ou de services/ TPE/ 

TME au sens communautaire 

� Exploitants agricoles individuels ou sociétaires à titre principal ou 

secondaire affiliés MSA, groupements d’agriculteurs. 

� EPCI/ communes. 

� Etablissements publics. 

� Syndicat mixte / GIP. 

� PETR. 

� Chambres consulaires et organismes professionnels. 

� Organismes de formation. 

� Coopératives (SCIC, SCOP, etc.). 

� Groupements d’employeurs associatifs. 

Dépenses 

éligibles 

Dépenses immatérielles : 

� Communication 

(signalétique, support, site 

internet, location de salle, 

frais de réception). 

� Frais de personnels (frais 

salariaux et frais de 

déplacement, d’hébergement 

et de restauration). 

� Appel à une prestation  

extérieure (étude, conseil, 

diagnostic, expertise, 

ingénierie, formation). 

 

Dépenses matérielles : 

� Investissements matériels 

(travaux d’aménagement, 

acquisition de matériel et 

d’équipements, 

signalétique…). 

� Abondement de fonds de 

prêts 

Dépenses non-éligibles ou éligibles sous 

condition5 : 

� Achat de matériel d’occasion. 

� Acquisitions foncières ou 

immobilières. 

� Interventions sur les régimes de 

qualité agricoles. 

� Investissements concernant les 

opérations d’entretien, de 

renouvellement ou de 

remplacement à l’identique. 

� Actions de 

transformation/commercialisatio

n à destination des filières agro-

alimentaires éligibles au dispositif 

4.2.2 du PDR régional6. 

� Les actions à destination de la 

filière équine prises en charge par 

le dispositif 6.4.1.1 du PDR 

régional.  

Critères de 

sélection des 
projets 

Se référer à la grille de sélection présentée ci-après. 

Plan de 
financement 

 

 Coût total FEADER DPN TOP UP 

Contributions 

privées 

En € 1 214 062,5 777 000 194 250 145 687,5 97 125 

En % 100 64 16 20 
 

Type de soutien L’aide est accordée sous forme de subvention. 

Taux de 

cofinancement 
FEADER moyen 

Le FEADER dispensé au titre de LEADER interviendra à hauteur de 80% du 

financement public. 

Modalités 

spécifiques de 

financement 

Un plancher d’attribution d’un minimum de 3 000€ de FEADER LEADER est retenu, 

afin de garantir l’efficacité de l’action publique au regard des coûts d’instruction et 

de gestion représentés par l’attribution d’un financement. 

                                                           

5 Voir le paragraphe portant sur la ligne de partage avec le PDR 
6 Sous réserve de l’évolution du document régional 
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(forfait, plafond, 

planchers, etc.) 

Un plafond d’intervention du fonds LEADER pour un projet est fixé à 50 000 €. Le 

GAL se réserve toutefois la possibilité d’un déplafonnement exceptionnel dans le cas 

de projets particulièrement structurants pour le territoire (note supérieure à 35 sur 

la grille de notation). 

Questions 

évaluatives et 

indicateurs de 
réalisation 

� Nombre d’opérations financées. (estimation : 18 à 20). 

� Nombre de « produits » créés. (estimation : 7, tous champs confondus). 

� Nombre d’opérations de modernisation, montée de gamme, innovation 

soutenues. (estimation : 7, tous champs confondus) 

� Nombre d’événements/opérations d’appropriation. (estimation : 5). 

Ligne de partage 

avec les autres 

dispositifs du PDR 

et les autres fonds 
européens 

Les opérations éligibles aux dispositifs prévus dans le PDR seront prioritairement 

soutenues dans ce cadre (notamment dispositifs 3.1, 3.2, 4.2.2, 6.4.1.1). Elles 

pourront toutefois être financées dans le cadre de LEADER à condition qu’elles 

répondent aux critères de sélection mis en place par le GAL. 

 

Dans le cadre des opérations éligibles aux dispositifs prévus dans le Programme 

opérationnel FEDER/FSE (notamment au sein de la priorité ciblée 3.a – axe1), 

LEADER se positionnera de manière privilégiée à destination d’initiatives collectives 

ou d’actions préalables à ces dernières. 

Cofinancements 

mobilisables 

A définir lors du conventionnement. Toutefois des complémentarités stratégiques 

avec les autres dispositifs supra sont d’ores et déjà identifiées à ce stade et pourront 

constituer une base de réflexion quant aux partenariats à mener (voir chapitre 

concerné). 

Référence aux 

objectifs du Cadre 
stratégiques 

communs et aux 

priorités de l’UE 
pour le 

développement 

rural 

Cette fiche-actions s’inscrit dans la priorité transversale 1  « favoriser le transfert de 

connaissances et l’innovation en agriculture, foresterie et dans les zones rurales » 

ainsi que le domaine prioritaire 6.b « promouvoir le développement local dans les 

zones rurales ». 
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Fiche action N° 4 – Oser : Intervenir sur des démarches exemplaires en matière 
d’environnement et d’énergie 

Contexte au 

regard de la 

stratégie et des 
enjeux 

Le territoire se doit de saisir les enjeux environnementaux majeurs comme la 

biodiversité, la consommation de l’espace et les energies renouvelables et transfromer 

ce qui peut apparaître comme une contrainte en atout essentiel. 

Si quelques actions ont déjà été menées sur le territoire, en termes de sensibilisation ou 

d’expérimentation dans une perspective de transition écologie, le Pays gagnerait à 

encourager et multiplier ces démarches exemplaires. Il s’agirait d’une plue-value 

économique et éthique particulièrement attractive. 

Objectifs 

stratégiques et 
opérationnels 

Objectifs stratégiques 

Par sa philosophie transversale, les fiches action du présent Plan de développement 

entendent répondre à l’ensemble des objectifs stratégiques identifiés. 

 

Objectifs opérationnels 
� S’appuyer sur l’exemplarité comme un facteur de montée en gamme des 

secteurs économiques.  

� Améliorer la qualité de vie et l’offre touristique locale. 

� Développer l’image d’un territoire dynamique et écoresponsable. 

Effets attendus 

� Meilleur cadre de vie pour les habitants et les visiteurs (qualité de l’air, de l’eau, 

préservation des paysages et d la biodiversité, etc.). 

� Identification du Pays comme « éco-agissant ».  

� Apport de solution à des problématiques telles que la précarité énergétique, 

l’usage croissant de la voiture individuelle, etc. 

� Renforcement économique à partir des investissements et actions en faveur de 

l’environnement et du climat. 

Descriptif des 

actions 

Etant donné la dimension délibérément transversale du plan d’action, les actions ci-

dessous calibrent des « types » d’opérations possibles, à décliner dans les différents 

secteurs d’intervention. Ces dernières devront revêtir indispensablement les critères 

d’éligibilité décrits ci-après, gages de leur dimension hautement « qualitative » : 

� Soutien d’expériences exemplaires d’un point de vue environnemental (profite 

à l’amélioration du cadre de vie naturel, des continuités écologiques et/ou de la 

biodiversité) et énergétiques (réduction du coût de l’énergie et des émissions 

de CO2). 

� Accompagnement des entreprises dans le montage de projet/aménagement ou 

d’expérimentation associés aux domaines environnemental et/ou énergétique 

(plans de déplacement « décarbonés », méthanisation, valorisation des bois de 

bocage, etc.). 

� Action de sensibilisation, de formation, de prévention à destination de publics 

professionnels et d’élus, aux problématiques environnementales mais aussi à 

l’intérêt, notamment économique, dont peuvent être porteurs un 

environnement sain et ses composantes. 

� Action de sensibilisation, de formation, de prévention portant sur la biodiversité 

et l’environnement naturel, à destination du grand public. 

� Action en faveur de la réhabilitation énergétique des bâtiments publics et privés 

(diagnostic, ingénierie, etc.).  

� Soutien aux investissements de protection/préservation de la biodiversité et 

des ressources locales. 

� Action en faveur d’une meilleure gestion de l’espace, notamment dans ses 

usages. 

NB : les actions en faveur du tourisme de nature et des opérations de sensibilisation à 

l’environnement seront prises en charge dans le cadre de cette fiche action.  

En revanche les actions relatives spécifiquement à la filière « cheval » se subdivisent comme 

suit : s’il s’agit d’actions portant sur la filière équine (sport, loisir, tourisme), par exemple 

sur la structuration d’itinéraires de nature, l’action émarge au titre de la fiche action 4. S’il 

s’agit en revanche d’une action portant sur la filière cheval (dimension agricole, filière 

d’élevage etc.), elle sera rattachée à la fiche action 3. 
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Exemples de 

projet (issus 
des ateliers de 

concertation) 

A titre d’illustration les exemples suivants entrent dans le cadre de la fiche action : projet 

de valorisation socio -économie de la Vallée de la Sélune en articulation avec le 

document régional FEADER, accompagnement à la structuration de projets collectif de 

méthanisation, programme d’actions visant à donner une valeur à la haie bocagère, 

redéfinition du programme éducatif de la Mazure en lien avec le programme scientifique 

de la Sélune, etc. 

Bénéficiaires 

� Associations de loi 1901. 

� Entreprises/ Entreprises artisanales, commerciales ou de services/ TPE/ TME 

au sens communautaire 

� Exploitants agricoles individuels ou sociétaires à titre principal ou secondaire 

affiliés MSA, groupements d’agriculteurs. 

� EPCI/ communes. 

� Etablissements publics. 

� Syndicat mixte / GIP. 

� PETR. 

� Chambres consulaires et organismes professionnels. 

� Organismes de formation. 

� Coopératives (SCIC, SCOP, etc.). 

� Groupements d’employeurs associatifs. 

� Fondation. 

Dépenses 

éligibles 

Dépenses immatérielles : 
� Appel à une prestation  

extérieure (étude, conseil, 

diagnostic, expertise, 

ingénierie, formation). 

� Frais de formation (coût 

pédagogiques). 

� Communication 

(signalétique, support, site 

internet, location de salle, 

frais de réception). 

� Frais de personnels (frais 

salariaux et frais de 

déplacement, 

d’hébergement et de 

restauration). 

 

Dépenses matérielles : 
� Investissements matériels 

(travaux d’aménagement, 

acquisition de matériel et 

d’équipements, 

signalétique…). 

� Petit équipement (matériel 

informatique, bureautique, 

technique, etc.). 

Dépenses non-éligibles ou éligibles sous 
condition7 : 

� Achat de matériel d’occasion. 

� Investissements relatifs à l’installation 

d’une chaufferie bois à titre individuel au 

sein d’une exploitation agricole. 

� Equipements nécessaires à la collecte et 

à la transformation de ressources liées 

au bois-énergie, réalisés à titre 

individuel au sein d’une exploitation 

agricole. 

� Investissements concernant les 

opérations d’entretien, de 

renouvellement ou de remplacement à 

l’identique. 

� Actions à destination de voies vertes 

identifiées dans le Schéma régional des 

voies vertes et vélouroutes. 

� Dépenses directement liées à la mise en 

œuvre d’une politique de planification 

de type SCOT, PLU, carte communale.  

� Intervention sur des sites classés Natura 

2000. 

� L’intervention sur des sites 

patrimoniaux déjà soutenus par l’action 

européenne (Mont Saint-Michel). 

Critères de 

sélection des 

projets 

Se référer à la grille de sélection présentée ci-après. 

 

Aux critères de sélection s’ajoutent les critères d’éligibilité suivants : 

� La réalisation préalable d’un diagnostic énergétique avant tout investissement 

physique. 

� La réalisation d’un diagnostic préalable à l’implantation d’une chaufferie bois, 

faisant état de la disponibilité et de la pérennité de la ressource mobilisable et 

de l’origine géographique de la ressource mobilisée (plan de gestion). 

� Le respect de la réglementation énergétique et environnementale en vigueur. 

                                                           

7  Voir le paragraphe portant sur la ligne de partage avec le PDR 
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Plan de 
financement 

 

 Coût total FEADER DPN TOP UP 

Contributions 

privées 

En € 1 214 062,5 777 000 194 250 145 687,5 97 125 

En % 100 64 16 20 
 

Type de soutien L’aide est accordée sous forme de subvention. 

Taux de 

cofinancement 
FEADER moyen 

Le FEADER dispensé au titre de LEADER interviendra à hauteur de 80% du financement 

public. 

Modalités 

spécifiques de 

financement 
(forfait, 

plafond, 

planchers, etc.) 

Un plancher d’attribution d’un minimum de 3 000€ de FEADER LEADER est retenu, afin 

de garantir l’efficacité de l’action publique au regard des coûts d’instruction et de gestion 

représentés par l’attribution d’un financement. 

Un plafond d’intervention du fond LEADER pour un projet est fixé à 50 000 €. Le GAL se 

réserve toutefois la possibilité d’un déplafonnement exceptionnel dans le cas de projets 

particulièrement structurants pour le territoire (note supérieure à 35 sur la grille de 

notation).  

Questions 
évaluatives et 

indicateurs de 

réalisation 

� Nombre d’opérations financées. (estimation : 18 à 22). 

� Nombre d’opérations de sensibilisation et formation. (estimation : 6) 

� Nombre d’opérations de préservation/protection et/ou de restauration du 

cadre naturel et des ressources locales. (estimation : 5) 

� Bilan GES des projets. (estimation : 12, qu’il s’agisse du projet lui-même ou 

mené par le porteur de projet dans le cadre de son projet) 

� Nombre d’opérations engagées liées directement 8  à la transition et/ou à 

l’efficacité énergétique. (estimation : 5) 

� Nombre d’opérations agissant positivement sur la gestion de l’espace. 

(estimation : 5) 

Ligne de 

partage avec les 

autres 
dispositifs du 

PDR et les 

autres fonds 

européens 

Les opérations éligibles aux dispositifs prévus dans le PDR seront prioritairement 

soutenues dans ce cadre (notamment dispositif 4.1.2, 4.1.3). Elles pourront toutefois être 

financées dans le cadre de LEADER à condition qu’elles répondent aux critères de 

sélection mis en place par le GAL. Ceci vaut également pour les opérations éligibles au 

titre du Programme opérationnel FEDER/FSE (notamment au titre de la priorité 

d’investissement 4.a de l’axe 3). 

Les travaux de restauration/rénovation en vue d’améliorer la capacité énergétique des 

logements et bâtiments publics seront prioritairement financés dans le cadre de la 

priorité d’investissement 4.c mobilisée dans l’axe 3 du FEDER régional. 

Toutefois, étant donné que la priorité 4.e de l’axe 3 du FEDER régional, porte des actions 

principalement destinées aux secteurs urbains, LEADER pourra compléter cette 

intervention à destination des modes de déplacements faiblement émetteurs de CO2 sur 

son propre territoire. Les étapes « amont » à l’investissement lourd (réflexion, 

concertation, expertise, etc.) seront privilégiées.  

Les actions LEADER pourront venir compléter les opérations financées au titre de la 

priorité d’investissement 6.c de l’axe 3, en particulier si elles favorisent l’articulation 

avec l’arrière-pays. 

Cofinancements 
mobilisables 

A définir lors du conventionnement. Toutefois des complémentarités stratégiques avec 

les autres dispositifs supra sont d’ores et déjà identifiées à ce stade et pourront 

constituer une base de réflexion quant aux partenariats à mener (voir chapitre 

concerné). 

Référence aux 

objectifs du 

Cadre 
stratégiques 

communs et 

Ces actions peuvent être associées à la priorité 4 « restaurer, préserver et renforcer les 

écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie » visant la restauration et 

préservation de la biodiversité et l’amélioration de la gestion de l’eau et des sols et la 

priorité 5 « Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers 

                                                           

8 Présentant des résultats chiffrés participant à la transition énergétique. Cet indicateur ne prend pas en compte 
les actions de formation ou de sensibilisation 
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aux priorités de 

l’UE pour le 

développement 
rural 

une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, 

dans les secteurs agricoles et alimentaires ainsi eu dans le secteur de la foresterie ». 
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Fiche action N° 5 – Coopérer : élargir les horizons et renforcer les logiques de partenariat 
avec les autres territoires 

Contexte au 

regard de la 

stratégie et des 
enjeux 

Fort des enseignements de la précédente programmation, le Pays de la Baie du Mont Saint-

Michel souhaite s’engager rapidement dans des projets de coopération ambitieux pour 

soutenir sa stratégie en faveur de l’innovation, du dialogue et de la valorisation de l’identité 

locale. Il dispose d’une expérience dans le cadre du dispositif de l’idée au projet qu’il a 

partagé avec la Lituanie et dans un autre cadre que celui de LEADER à travers la 

coopération décentralisée. Il entend s’appuyer sur ces thématiques déjà explorées mais 

n’est pas en mesure aujourd’hui d’explorer l’ensemble des champs d’intervention de la 

coopération. 

Les premières années de mise en œuvre de la programmation 2014/2020 permettront 

d’identifier plus précisément les projets qui pourraient bénéficier d’une plus value s’ils 

étaient réalisés dans le cadre de la coopération. Néanmoins, quelques projets émergent 

déjà : la coopération scientifique sur le saumon, la filière équine, les actions agricoles de la 

Sélune, l’opération village patrimoine (cf chapitre 3.3). 

Objectifs 

stratégiques et 
opérationnels 

Objectifs stratégiques 

Par sa philosophie transversale, les fiches action du présent Plan de développement 

entendent répondre à l’ensemble des objectifs stratégiques identifiés. 

 

Objectifs opérationnels 

� Concrétiser le rapprochement des territoires au sein de l’Union européenne. 

� Faciliter l’intégration de bonnes pratiques et l’ouverture vers des méthodes 

différentes et/ou innovantes. 

� Réinterroger les pratiques locales pour les confronter à d’autres cultures et les 

améliorer. 

Effets attendus 

� Valorisation du potentiel de développement du territoire. 

� Emergence de projets innovants sur le territoire. 

� Amélioration de la qualité des marques et produits proposés par le territoire. 

� Identification de nouveaux débouchés à l’extérieur du territoire. 

Descriptif des 

actions 

� Organisation d’ateliers de travail communs aux territoires sur les thèmes des 

projets : la valorisation du patrimoine, le financement de la préservation du 

patrimoine, le développement des filières, l’échange de pratiques, 

l’accompagnement partenarial, etc. 

� Organisation de visites de sites mutuelles. 

� Actions de communication autour des projets communs (signalétique, documents 

communicants). 

� Réalisation d’études et de démarches évaluatives (analyse AFOM, audit etc.). sur 

les thèmes des projets : diagnostic touristique, audit sur les exploitations agricoles 

riveraines de la Sélune, audit sur la diversification agricole etc. 

� Réalisation et expérimentation de projets innovants (liées à la triple performance 

agricole par exemple).  

Bénéficiaires 

� Associations de loi 1901. 

� Entreprises/ Entreprises artisanales, commerciales ou de services/ TPE/ TME au 

sens communautaire 

� Exploitants agricoles individuels ou sociétaires à titre principal ou secondaire 

affiliés MSA, groupements d’agriculteurs. 

� EPCI/ communes. 

� Etablissements publics. 

� Syndicat mixte / GIP. 

� PETR. 

� Chambres consulaires et organismes professionnels. 

� Organismes de formation. 

� Coopératives (SCIC, SCOP, etc.). 

� Groupements d’employeurs associatifs. 

� Fondation. 

Dépenses éligibles Dépenses immatérielles : 
Dépenses non-éligibles ou éligibles sous 

condition9 : 
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� Etudes préalables 

(d’opportunité ou de faisabilité). 

� Visite d’étude ou visite sur site. 

� Appel à une prestation  

extérieure (étude, conseil, 

diagnostic, expertise, ingénierie, 

formation). 

� Frais de formation (coût 

pédagogiques).  

� Communication (signalétique, 

support, site internet, location 

de salle, frais de réception). 

� Frais de personnels (frais 

salariaux et frais de 

déplacement, d’hébergement et 

de restauration). 

 

Dépenses matérielles : 

� Investissements matériels 

(travaux d’aménagement, 

acquisition de matériel et 

d’équipements, signalétique…). 

Petit équipement (matériel 

informatique, bureautique, 

technique, etc.). 

� Achat de matériel d’occasion. 

� Investissements relatifs à l’installation 

d’une chaufferie bois à titre individuel 

au sein d’une exploitation agricole. 

� Equipements nécessaires à la collecte 

et à la transformation de ressources 

liées au bois-énergie, réalisés à titre 

individuel au sein d’une exploitation 

agricole. 

� Investissements concernant les 

opérations d’entretien, de 

renouvellement ou de remplacement à 

l’identique. 

� Actions à destination de voies vertes 

identifiées dans le Schéma régional 

des voies vertes et véloroutes. 

� Dépenses directement liées à la mise 

en œuvre d’une politique de 

planification de type SCOT, PLU, carte 

communale.  

� Intervention sur des sites classés 

Natura 2000. 

� L’intervention sur des sites 

patrimoniaux déjà soutenus par 

l’action européenne (Mont Saint-

Michel). 

Critères de 
sélection des 

projets 

Se référer à la grille de sélection présentée ci-après. 

 

Plan de 

financement 

 

 Coût total FEADER DPN TOP UP 

Contributions 

privées 

En € 520 312.5 333 000 83 250 62 437.5 41 625 

En % 100 64 16 20 
 

Type de soutien L’aide est accordée sous forme de subvention. 

Taux de 

cofinancement 
FEADER moyen 

Le FEADER dispensé au titre de LEADER interviendra à hauteur de 80% du financement 

public. 

Modalités 

spécifiques de 

financement 
(forfait, plafond, 

planchers, etc.) 

Un plancher d’attribution d’un minimum de 3 000€ de FEADER LEADER est retenu, afin de 

garantir l’efficacité de l’action publique au regard des coûts d’instruction et de gestion 

représentés par l’attribution d’un financement. 

Un plafond d’intervention du fond LEADER pour un projet est fixé à 50 000 €. Le GAL se 

réserve toutefois la possibilité d’un déplafonnement exceptionnel dans le cas de projets 

particulièrement structurants pour le territoire (note supérieure à 35 sur la grille de 

notation).  

Questions 
évaluatives et 

indicateurs de 

réalisation 

� Nombre de projets de coopération menés. (estimation : 4 à 5). 

� Nombre de GAL impliqués ou territoires équivalents (estimation : plus de 6). 

� Nombre d’initiatives/projets innovants ayant émergé des projets de coopération 

(estimation : 3 concrétisés).  

Ligne de partage 

avec les autres 
dispositifs du PDR 

Les projets au titre de la coopération pouvant être de nature variée, la complémentarité 

avec l’ensemble des dispositifs européens sera regardée. 

                                                           

9  Voir le paragraphe portant sur la ligne de partage avec le PDR 
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et les autres fonds 

européens 

Cofinancements 
mobilisables 

A définir lors du conventionnement. Toutefois des complémentarités stratégiques avec les 

autres dispositifs supra sont d’ores et déjà identifiées à ce stade et pourront constituer une 

base de réflexion quant aux partenariats à mener (voir chapitre concerné). 
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Fiche action N° 6 – Mettre en œuvre le programme LEADER sur le territoire : 
animer, accompagner, communiquer, évaluer 

Contexte au 

regard de la 

stratégie et des 
enjeux 

 Au regard de son expérience passée, le Pays a conscience, plus que jamais, que le 

succès du programme dépend pour beaucoup de la qualité de l’ingénierie mise à 

disposition des porteurs de projets. Pour ce faire, le GAL a revu ses modalités de 

fonctionnement, qu’il s’agisse de la répartition des moyens humains ou des actions de 

mobilisation des acteurs. L’ensemble de ces actions sont décrites dans les chapitres 1 

et 3. 

Objectifs 

stratégiques et 

opérationnels 

Objectifs opérationnels 

� Identifier les projets novateurs en lien avec la stratégie du GAL. 

� Mener une démarche proactive d’information et de communication auprès 

de tous les types d’acteurs. 

� Accompagner les porteurs de projet sur le montage de projets dans son 

ensemble (accompagnement technique et administratif). 

� Faciliter l’instruction des dossiers et le relais à l’autorité de gestion 

� Accompagner/développer la dynamique au sein du Comité de 

programmation et le mettre en capacité de choisir des projets pertinents, en 

lien avec la stratégie. 

Effets attendus 

� Des bénéficiaires du programme diversifiés (géographiquement et dans le 

type d’acteurs qu’ils représentent) 

� Un processus de sélection des projets garants de la dimension éminemment 

structurante de ces derniers 

� Une mobilisation des acteurs du territoire sur l’ensemble de la 

programmation 

� Une coordination étroite de l’ingénierie territoriale locale, permettant de 

renforcer l’action LEADER en créant des synergies avec les autres dispositifs 

locaux 

� Une méthode d’évaluation permettant de réorienter les façons de faire tout 

au long de la programmation 

Descriptif des 

actions 

Pourront être soutenues l’ensemble des opérations explicitement liées à la mise en 

œuvre du programme LEADER 2014-2020 sur le territoire du GAL Pays de la Baie du 

Mont Saint-Michel. Ainsi, peuvent être financées :  

� Les rémunérations des équipes du GAL ainsi que celles des agents 

territoriaux du Pays dont l’action participe à la mise en œuvre de LEADER 

sur le territoire. 

� Les dépenses de communication et d’évènementiel : organisation de 

réunions, forums, plaquette et brochure, site internet…. 

� Les frais liés à des prestations extérieures (communication, site internet, 

évènementiel, évaluation, etc.).  

� Les frais de participation au réseau rural régional, national, européen. 

� Les dépenses de fonctionnement et d’investissement (achat de matériel pour 

la tenue de réunions, etc.) 

Bénéficiaires Structure porteuse du GAL : Syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel. 

Dépenses 

éligibles 

Dépenses immatérielles : 

� Frais de personnels (frais salariaux et frais de 

déplacement, d’hébergement et de 

restauration). 

� Frais de fonctionnement directs. 

� Appel à une prestation extérieure (étude, 

conseil, diagnostic, expertise, ingénierie, 

formation). 

� Frais de formation (coût pédagogiques). 

� Communication (signalétique, support, site 

internet, location de salle, frais de réception). 

 

Dépenses non-éligibles : 
 

Néant 
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Dépenses matérielles : 

� Petit équipement (matériel informatique, 

bureautique, technique, etc.). 

� Matériel lié à l’organisation d’évènements ou de 

formation. 

Critères de 
sélection des 

projets 

Néant. 

Plan de 

financement 

 

 Coût total FEADER DPN TOP UP 

Contributions 

privées 

En € 867 187.5 555 000 138 750 145 687,5 173 437.5 

En % 100 64 16 20 
 

Type de soutien L’aide est accordée sous forme de subvention. 

Taux de 
cofinancement 

FEADER moyen 

Le FEADER dispensé au titre de LEADER interviendra à hauteur de 80% du 

financement public. 

Modalités 

spécifiques de 
financement 

(forfait, 

plafond, 
planchers, etc.) 

Un plancher d’attribution d’un minimum de 3 000€ de FEADER LEADER est retenu 

pour cette fiche action, afin de garantir l’efficacité de l’action publique au regard des 

coûts d’instruction et de gestion représentés par l’attribution d’un financement. 

Un plafond d’intervention du fonds LEADER pour un projet est fixé à 50 000 €. Le 

GAL se réserve toutefois la possibilité d’un déplafonnement exceptionnel dans le cas 

de projets particulièrement structurants pour le territoire (note supérieure à 35 sur 

la grille de notation). 

Questions 
évaluatives et 

indicateurs de 

réalisation 

� Nombre d’actions de communication (estimation par an : 4). 

� Réalisation du processus d’évaluation. 

� Nombre de porteurs de projet accompagnés. (estimation : 100) 

� Nombre de porteurs de projet réorientés vers d’autres dispositifs. 

(estimation : 25) 

� Nombre de réunions du Comité de programmation (sans consultation 

écrite). (estimation : 24). 

� Diversité de la répartition des bénéficiaires.  

� Nombre d’actions à l’échelle Pays ou supra (estimation : 25). 

Cofinancements 

mobilisables 

 

La Région participera au co-financement à une hauteur équivalente à l’engagement 

qu’elle a pris pour les actions menées par l’équipe d’animation et qui seront 

communes à LEADER et au cadre du partenariat financier de l’ingénierie territoriale 

définie au titre du Contrat d’Action Territoriale. 

 

Référence aux 

objectifs du 

Cadre 
stratégiques 

communs et 

aux priorités de 

l’UE pour le 
développement 

rural 

Néant. 

 

 

 



 

 54 

3. ILLUSTRATION A PARTIR DE PROJETS ENVISAGES  

L’approche LEADER adoptée dans les fiches-actions permettra au programme de mieux accompagner 

des projets transversaux, impliquant plusieurs thématiques et problématiques du territoire 

(environnement, économie, culture, tourisme…). Conçu comme un « processus » d’intervention, 

l’articulation donnée au plan de développement permettra aux structurants d’être potentiellement 

accompagnés par le dispositif LEADER selon ses différentes étapes de conception et de mise en œuvre.  

A titre d’exemple, les projets suivants, proposés lors des ateliers, confirment cette articulation et la 

pertinence de la stratégie sur des problématiques à la fois multiples mais fortement liées : 

- Le projet d’arasement des barrages de Vezins et La-Roche-qui-Boit sur la Sélune. Ce 

projet, qui fait suite à une décision ministérielle du 13 novembre 2009 prise en application de 

la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 et de la Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques (LEMA) de 2006, a des impacts à la fois écologiques, énergétiques, économiques 

et même identitaires car elle soulève de nombreuses questions : qualité des eaux, érosion des 

sols, méthodes agro-environnementales, énergie hydroélectrique, trames bleues, re-

naturalisation d’un site industriel, mise en tourisme… Il est emblématique du programme dans 

sa conception et ses modes de faire. 

De par son ampleur, le projet global, défini en partenariat avec le groupement « maître du 

Rêve », impliquera de s’attacher à chacune des phases méthodologiques prévues dans la 

candidature suivant l’état d’avancement des projets ainsi qu’à différentes thématiques : 

études de faisabilité ou de rentabilité économique (pouvant s’inscrire dans la fiche-actions 1), 

préparation de la vidange et du programme d’effacement par une  animation culturelle 

éducative servant de base à la compréhension des enjeux du projet, promotion et valorisation 

des produits à ancrage territorial (pouvant s’inscrire dans la fiche-actions 3), soutien aux 

investissements de protection/préservation de la biodiversité et des ressources locales ou 

encore actions de sensibilisation, de formation, de prévention portant sur la biodiversité et 

l’environnement naturel, à destination du grand public (pouvant s’inscrire dans la fiche-actions 

4).  

Ce projet répond ainsi, à ce stade de réflexion, aux objectifs stratégiques assignés à la 

programmation LEADER puisqu’il s’appuie sur une démarche d’exemplarité 

environnementale et énergétique pour valoriser le territoire, à la fois à travers l’amélioration 

du cadre de vie mais aussi par son angle éminemment économique (appel à des entreprises 

locales, développement des savoirs faire et évolution des modes de faire, etc.). 

- Le projet de modernisation des entreprises, mené sur 7 Communautés de 

communes. Ce projet répond à la volonté du GAL de favoriser le développement économique 

à travers l’innovation et l’action collective : soutien à la modernisation des filières identitaires 

(pouvant s’inscrire dans la fiche-actions 3) mais aussi recensements et études de potentialités 

sur l’existant, études de marché pour une filière et/ou une entreprises (pouvant émarger à la 

fiche-actions 1). A noter que le projet pourrait être l’opportunité d’articuler les fonds 

européens et le FISAC.  

 

- La valorisation de la filière équine, nécessitant à la fois un investissement en 

aménagement de voies équestres mais aussi dans la mise en réseau des acteurs concernés par 



 

 55 

cette filière sur le territoire et la communication autour de la filière. Ce projet peut à la fois 

nourrir des actions finançables dans la fiche-actions 3 (accompagnement à la création de 

produits de qualité, accompagnement à la montée en gamme d’un produit ou d’une filière, 

Promotion, valorisation des produits à « ancrage » territoriale) mais aussi dans la fiche-actions 

2 (développement de projets associant des partenaires divers pour une approche globale 

d’une problématique/thématique). 

 

- Les projets de NOVEA sur la formation numérique des acteurs citoyens ou 

professionnels (ex : Centre d’expertise Très Haut Débit Nouvelle Génération). Ces projets au 

coût important nécessitent des opérations préalables, notamment pour créer un 

environnement propice au développement du numérique et de l’innovation sur le territoire. 

Tout d’abord, les actions de recensement de l’existant de la fiche-actions 1 peuvent permettre 

d’identifier des enjeux de positionnement pour ces projets numériques. Il intéresse la fiche 

action 2 par la consolidation du partenariat public-privé engagé avec la création de la Société 

d’Economie Mixte Innovance et le GEOVAN (Groupe d’entreprises locales et nationales 

associées à l’évolution du référentiel-métiers notamment). De plus, le soutien d’actions 

innovantes et d’expérimentation dans les filières « identitaires  (fiche-actions 3) peut aussi 

être un levier pour encourager le développement du numérique auprès de certains acteurs 

professionnels du territoire. La qualité environnementale peut être soulevée par l’association 

des nouvelles technologies à la diminution de la consommation énergétique. 

Il est à noter que ces exemples ne sont présentés qu’à titre indicatif et ne disposent pas d’enveloppe 

FEADER déjà pré-identifiée puisqu’ils devront se soumettre au processus de sélection conçu par le GAL 

(voir chapitre concerné). Par ailleurs ils ne constituent bien entendu pas une liste exhaustive des 

projets proposés au titre de LEADER.  
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1. ORGANISATION DE L ’ INGENIERIE LOCALE ET MOBILISATION DES MOYENS  

1.1. L’équipe LEADER 

Pour mettre en œuvre la programmation LEADER, le GAL entend pleinement s’appuyer sur les 

ressources de la structure porteuse, le Syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, ainsi 

que sur l’ingénierie de projet et les instances mises en place au cours des précédentes programmations 

LEADER : le Comité de programmation et le Comité technique. 

Tout au long du processus d’instruction et de sélection des dossiers, ces instances seront relayées par 

la présence, à plein temps, d’une équipe dédiée. Ainsi, la chargée de mission LEADER du Pays sera de 

nouveau mobilisée afin de garantir une continuité avec l’animation menée antérieurement et de 

profiter de la bonne identification de l’équipe par les acteurs du territoire. Néanmoins, afin qu’elle 

puisse consacrer davantage de temps à l’animation du programme (cf. encadré), elle sera assistée, 

pour les missions de gestion, par un profil dédié à la comptabilité. La ligne de partage entre les deux 

postes serait la suivante : 

� La chargée de mission LEADER (1 ETP pendant toute la durée du programme) sera en 

charge de l’animation du programme et de la gestion des dossiers jusqu’à leur validation 

par le Comité de programmation. 

C’est elle qui repérera et mobilisera des porteurs de projets puis les accompagnera dans 

la construction  de leur projet en cohérence avec la stratégie LEADER ainsi que sur le 

montage de leur dossier de demande de subvention. En outre, elle impulsera et préparera 

des démarches collectives entre les partenaires (ateliers de réflexion, groupes projets, 

réunion équipe LEADER du Pays, etc.) et organisera la préparation des Comités techniques 

et des Comités de programmation. Elle assurera également la communication autour du 

programme LEADER, la diffusion des informations pratiques auprès des potentiels 

porteurs de projets ainsi que la valorisation  des actions réalisées. Enfin, elle sera en charge 

du suivi du programme. 

� La gestionnaire traitera la gestion des dossiers à partir de leur conventionnement (0.25 

ETP). Cette mission pourrait débuter dès le début du programme ou à partir de la 

deuxième année, au moment de l’intensification des réalisations. Ses missions 

concerneront principalement la mise en paiement des projets. Elle réceptionnera les 

demandes de subvention, vérifiera leur complétude et les instruira à partir du logiciel 

OSIRIS pour les transmettre ensuite aux services instructeurs et payeurs.  

� Cette intervention sera appuyée par la mobilisation des chargés de mission thématiques 

du Syndicat mixte du Pays afin d’assurer un lien étroit entre les actions du Pays et les 

projets LEADER. Pour ce faire, 0.20 ETP sur l’ensemble de la programmation sera attribué 

à chacun des agents. Suivant les actions engagées, il se peut toutefois qu’un agent soit plus 

mobilisé une année qu’une autre. La coordination sera assurée par la directrice du Pays 

qui dégagera elle aussi 1/5e de son poste à cet effet.  

L’objectif dans le cadre de la nouvelle programmation est de profiter, pour les domaines 

spécifiques des chargés de mission Pays, d’une part, de leur réseau de connaissances qui 

CHAPITRE 3 : Le pilotage et l’évaluation 
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peut faciliter la mobilisation de potentiels porteurs de projets et, d’autre part, de leur 

expertise technique lors de l’accompagnement des dossiers. Les chargés de mission seront 

donc réunis autant que possible lors de réunions d’équipe LEADER avec l’animatrice et la 

direction du Syndicat mixte du Pays, pour définir au fur et à mesure de la programmation 

les opportunités d’intervention de LEADER sur les différents champs thématiques.  



 

 

  

Figure 10 Etapes de la vie du programme 
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1.2. Le Comité technique 

Instance de travail du programme, le Comité technique est chargé de proposer au Comité de 
programmation une analyse des dossiers sous le prisme de la grille de sélection. Il sera composé de 14 
membres, présentés ci-dessous :  

� Les 7 Directeurs Généraux des services des Communautés de communes du territoire du 

Syndicat mixte ou leur représentant, 

� Les deux Directeurs Généraux des services des villes moyennes ou leurs représentants, 

� Un représentant technique du Conseil régional, 

� Un représentant technique du Conseil départemental, 

� Un représentant technique de l’Etat, 

� Un technicien de chacune des 3 chambres consulaires, 

� Le directeur du Syndicat mixte du bassin de la Sélune ou son représentant, 

La sélection des projets sera réalisée à partir d’une grille d’évaluation prédéfinie. Celle-ci observera, 

en plus des conditions réglementaires : 

� Divers critères généraux : la cohérence du projet avec le plan de développement du 

programme LEADER, son articulation avec les orientations européennes, nationales et 

régionales, la réponse du projet aux principes de LEADER (innovation, approche transversale, 

mise en réseau d’acteurs).  

� Des critères « qualitatifs » propres au territoire afin d’assurer un déploiement maximal des 

crédits LEADER sur des projets ambitieux et structurants. 

A partir d’un système de notation permettant d’obtenir jusqu’à 40 points, les membres du Comité 

seront en capacité de fournir un avis sur chaque projet, à travers un classement en 3 types : 

� Plus de 30 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 

� Entre 20 et 30 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs 

points identifiés comme des « faiblesses » dans la grille de sélection ; 

� Moins de 20 points : le projet ne satisfait pas assez les critères de sélection et obtient un avis 

d’opportunité défavorable.  

Le GAL a fait le choix de privilégier une clause de revoyure et non de pondérer l’attribution financière 

car il lui semblait plus pertinent d’attribuer un financement maximal à des projets dont le contenu a 

véritablement été « mûri », éventuellement à travers plusieurs passages devant l’expertise technique 

du GAL. 

Cette grille unique, visant l’attribution d’une note pour chaque champ d’évaluation, permettra une 

sélection transparente et – autant que possible- « rationnelle » des bénéficiaires de la subvention 

LEADER. La formation de cette grille garantira également le partage, entre tous les membres, de 

critères de sélection communs ainsi que la justification claire, auprès du porteur de projet, d’un 

éventuel refus. Ce travail d’analyse préalable alimentera la réflexion du Comité de programmation. 

Dans le cadre de ces réunions, les acteurs seront directement impliqués sur le programme LEADER et 

constitueront des relais d’information essentiels auprès de potentiels porteurs de projets. Pour cela, 

il leur sera communiqué la décision du Comité de programmation. 
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Une réunion du Comité technique préalable à chaque Comité de Programmation est prévue afin de 

fournir à l’instance décisionnelle un avis issu de la grille de notation. 

> La grille de notation est présentée en annexe 4 du document. 

 

2. SUIVI  ET EVALUATION DU PROGRAMME     

Le suivi et l’évaluation sont des dimensions indispensables au processus d’amélioration continue du 

programme LEADER. Ils permettent en effet de repérer les points forts, les marges d’amélioration et 

les éventuels dysfonctionnements sur un plan qualitatif et quantitatif. L’évaluation est l’opportunité 

de réagir et de proposer des mesures correctives pour répondre au mieux aux objectifs de la stratégie 

initiale. C’est parce qu’il est convaincu de la nécessité de ce travail, qui lui a permis d’identifier des 

marges d’amélioration tout au long des différents cycles LEADER, que le GAL du Pays de la Baie du 

Mont Saint-Michel sera particulièrement attentif à la qualité des différents temps d’évaluation menés. 

Durant le programme 2014-2020, le suivi en continu des réalisations du GAL se fera à travers des outils 

simples et dynamiques tels qu’un tableau de suivi qui servira de base à des bilans annuels de la 

programmation. Une liste d’indicateurs permettra le suivi à la fois quantitatif et qualitatif : 

 

� Suivi de la programmation : nombre de dossiers retirés, déposés, examinés, engagés ; 

permettant  de mesurer l’écart entre les objectifs et la mise en œuvre du plan de 

développement, en analysant  les causes d’abandon, d’inéligibilité, de refus de dossiers… 

� Suivi du rythme de programmation et de paiement : délais de traitement entre les différentes 

étapes de la procédure (instruction, programmation, engagement, paiement) afin de mesurer 

la fluidité du circuit de gestion, notamment au regard des difficultés de certains porteurs de 

projets à réaliser l’avance de trésorerie 

� Suivi financier : programmation, engagement et consommation des crédits par fiche-actions  

� Suivi qualitatif : typologie des opérations, typologie des bénéficiaires, respect des indicateurs 

de réalisation définis pour chaque fiche actions impacts sur le territoire, notamment en 

matière d’activité et d’emploi. 

Afin de comparer et de donner du sens à ces indicateurs, des objectifs chiffrés seront définis au 

moment du conventionnement.  

Une évaluation intermédiaire et une évaluation ex post seront réalisées, pour lesquelles le GAL 

s’engage à mobiliser les moyens internes ou externes nécessaires à un travail de qualité. Il s’agira 

d’analyser les éléments chiffrés mais aussi d’interpeller les acteurs de la programmation pour qu’ils 

donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre de LEADER. La démarche d’évaluation doit en 

effet permettre de prendre du recul par rapport à cette mise en œuvre. A cette fin, 5 dimensions 

seront analysées : 

� La pertinence : les objectifs sont-ils en adéquation avec les besoins/enjeux identifiés sur le 

territoire ? 

� L’efficacité : les résultats obtenus correspondent-ils aux objectifs fixés ? Ces objectifs ont-ils 

été atteints ? 
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� L’efficience : quels sont les résultats au regard des moyens mobilisés (financiers, humains) ? 

Comment faire mieux, compte tenu des moyens disponibles ? 

� La cohérence interne : les moyens disponibles sont-ils en adéquation avec les objectifs fixés ? 

Les objectifs des différentes fiches-actions sont-ils effectivement convergents ? 

� La cohérence externe : quelles ont été les articulations (synergies/antagonismes) 

effectivement observées avec les actions des autres politiques publiques concernant le 

territoire ? 

Au-delà de l’analyse de données fournies tout le long de la programmation par les tableaux de suivi, 

d’autres modalités pourront être envisagées et définies par le Comité de programmation au cours 

d’une séance dédiée à cette question en début de programme :  

 

� La réalisation d’enquêtes auprès des porteurs de projet et des partenaires du 

programme, 

� L’organisation de réunions, par exemple par fiche-actions, avec des porteurs de 

projets et des partenaires, afin d’évaluer les résultats de manière plus qualitative.  

Afin de renseigner au mieux les indicateurs, les sources de renseignement seront précisément 

identifiées. Dans ce cadre, le GAL entend sensibiliser et mobiliser autant que faire se peut les porteurs 

de projet eux-mêmes, afin qu’ils contribuent notamment à l’analyse d’impact.  

Un lien sera également opéré avec les bilans et recommandations issus de la précédente 

programmation, afin d’estimer les progrès réalisés.  

Les résultats issus du travail évaluatif seront largement communiqués auprès des acteurs du territoire.  

3. COMMUNICATION ,  DIFFUSION ,  

CAPITALISATION  

La communication est un enjeu crucial pour la réussite 

du programme, en particulier en début de 

programmation, afin de diffuser la stratégie le plus 

largement possible auprès des porteurs de projet 

potentiels. 

Ainsi, en guise de lancement de la programmation, le 

GAL du Pays de la Baie du Mont Saint Michel entend 

organiser une conférence de presse à laquelle seront 

présents l’ensemble des partenaires. L’objectif est de 

cibler le « grand public » et de lui présenter les enjeux 

et les principes de cette nouvelle programmation 

LEADER ainsi que les axes stratégiques élaborés pour 

encadrer la sélection des projets sur le territoire du 

Pays. La présentation du programme sera également 

disponible sous la forme de plaquettes de 

communication diffusées largement à partir des 

communes et des communautés de communes. 

Le bilan de la programmation 

2007-2013 a permis au GAL 

de soulever quelques pistes 

d’amélioration vis-à-vis de la 

communication autour du 

programme LEADER. 

Tout d’abord, la précédente 

période a vu une bonne 

mobilisation du monde 

associatif parmi les 

bénéficiaires des subventions 

européennes. L’un des enjeux 

pour la future 

programmation est donc de 

renforcer cette dynamique et 

de mobiliser les acteurs 

privés dans leur diversité 

(associations, entreprises, 

exploitants agricoles…). 
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Par rapport à la programmation précédente, le GAL souhaite que ces supports offrent désormais des 

informations pratiques à destination des porteurs de projets et les coordonnées de l’animatrice 

LEADER, afin d’introduire un nouveau canal de contact du GAL. 

Par ailleurs, la refonte du site internet du Pays de la Baie du Mont Saint Michel sera l’occasion de 

créer une page consacrée à LEADER, fournissant les mêmes informations sur le programme, la stratégie 

et les modalités de demande de subvention. Ce nouveau support de communication permettra lui 

aussi d’élargir le public cible. 

Pour la nouvelle programmation, le GAL s’est également interrogé sur des outils destinés tout 

particulièrement aux acteurs privés afin de renforcer leur mobilisation par rapport au programme 

2007-2013. Pour cela, l’enjeu sera de mobiliser davantage les membres des Comités techniques et de 

programmation, en particulier les représentants des commissions thématiques du conseil de 

développement du Pays et des Chambres consulaires. De fait, 

leur rôle est essentiel en tant que relais d’information auprès 

de leurs réseaux sur le territoire. Le GAL peut leur fournir des 

éléments de discours pour présenter le programme LEADER 

et ses axes stratégiques ainsi que des supports de 

communication (plaquette, « guide du porteur de projet »). 

Autres acteurs relais essentiels, les élus seront encouragés à 

promouvoir le programme à partir de leurs bulletins 

municipaux. 

Dans un second temps, la communication servira à valoriser 

les réalisations du GAL et à maintenir la mobilisation de 

porteurs de projets tout le long de la programmation. 

Comme sur la période 2007-2013, le GAL s’appuiera sur le 

magazine du Pays « Mont et Merveilles », destiné aux 

maires, afin de diffuser un bilan annuel de la programmation. 

En outre, pour répondre à la demande d’information 

régulière des acteurs, le GAL mettra en place une newsletter 

numérique trimestrielle qui sera envoyée aux maires ainsi 

qu’aux membres du Comité technique et du Comité de 

programmation. Elle présentera un récapitulatif des projets 

validés lors des dernières sessions. Elle pourra également comporter une rubrique « parole 

d’acteurs », offrant chaque trimestre une courte vidéo d’interview de porteurs de projets présentant 

leur projet et livrant leur expérience du programme. 

Par ailleurs de nouvelles conférences de presse et événements seront organisés durant toute la 

période de programmation. Tout particulièrement, le GAL entend préparer des temps de « remise de 

chèque factice » officielles, au cours desquels les bénéficiaires seront également amenés à présenter 

leurs projets. 

Enfin, au cours de la nouvelle programmation, le GAL du Pays de la Baie du Mont Saint Michel aura à 

cœur de développer des liens avec le réseau rural régional, national et européen, en participant aux 

Précédemment, la 

communication s’appuyait 

essentiellement sur un 

certain nombre de 

conférences de presse, des 

plaquettes d’information 

imprimées et la parution d’un 

bilan annuel de 

programmation dans le 

magazine « Mont et 

Merveilles ». 

Aux termes de la 

programmation,  les acteurs 

du territoire ont cependant 

fait part du souhait de 

recevoir une information plus 

fréquente sur l’avancement 

du programme.  
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différents temps d’échanges et de mutualisation des pratiques. Il se tiendra également prêt à partager 

ses projets les plus emblématiques et exemplaires, dans le cadre des processus de capitalisation 

organisés par le Carrefour Rural Européen des Acteurs bas-normands (CREAN). En effet, la mise en 

réseau avec d’autres territoires LEADER représente toujours une opportunité. Le GAL bénéficiera en 

retour d’autres retours d’expériences qui lui permettront d’améliorer sa gestion de la mise en œuvre 

du programme LEADER. 
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Le Pays de la Baie du Mont Saint Michel a montré, par son engagement précoce dans les initiatives 

européennes territorialisées, sa volonté de coordonner ses logiques de développement avec les divers 

dispositifs et fonds publics afin de mener une action cohérente et efficace. C’est en cela que le Pays 

fait figure de territoire « mature » au regard du programme LEADER. Il se devait donc d’être 

particulièrement ambitieux dans sa réponse à l’appel à candidatures régional FEADER-LEADER. 

Le GAL a travaillé à des perspectives d’améliorations par rapport aux précédents programmes : les 

acteurs du territoire ont « joué le jeu », à travers d’importants temps de concertation, pour 

réinterroger en profondeur la ligne conductrice à donner à LEADER, en repartant de constats actualisés 

et d’idées nouvelles. Ainsi, LEADER 2014-2020 n’est pas la continuité « facile » du précédent 

programme mais bien une stratégie ad hoc, construite par et pour les acteurs du territoire en 2015, en 

grande partie renouvelés ! 

Il résulte de ce travail un programme de développement ambitieux mais néanmoins réalisable au vue 

de l’expérience du Pays et de l’ingénierie mobilisée. Conscients que les problématiques du territoire 

sont multiples et fortement imbriquées, le GAL et les acteurs mobilisés font le pari de faire de LEADER 

un outil plus que jamais transversal concernant les champs du développement qui lui sont propres. 

C’est ce choix qui explique l’absence délibérée de ciblage thématique et une entrée 

« méthodologique » identifiant un certain nombre de leviers générateurs de qualité sur l’action 

territoriale. En cela, le GAL répond éminemment bien à l’ « esprit » LEADER de décloisonnement et 

d’approche intégrée ! 

Fort de l’implication d’un partenariat public/privé, construit depuis 2002 et sans cesse renouvelé, il a 

pu, à partir de constats partagés, se fixer une ligne directrice pluthématique, centrée sur le 

développement durable, prenant ainsi en compte les priorités régionales affichées. Aux trois axes 

stratégiques, répondant chacun à plusieurs constats, et se déclinant en plusieurs objectifs, le territoire 

a fait le choix de parier sur l’amélioration de la « façon de faire » et l’amélioration de la valeur ajoutée 

produite. Ces deux motivations constituent la réponse opérationnelle LEADER, organisée sur un axe 

méthodologique, divisé en quatre temps : 

� Mieux connaître ce que l’on a à traiter et donner à connaître ce qui est exemplaire 

pour être diffusé, 

� Privilégier les actions partenariales, les susciter et construire des projets 

décloisonnés pour répondre aux enjeux de fragmentations diverses observées, 

� S’appuyer sur les marqueurs culturels du territoire pour créer une dynamique 

collective d’entreprise, 

� Etre LEADER de démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergies 

renouvelables, 

Ces quatre temps forment les quatre fiches actions et sont rassemblés dans le titre de la candidature 

intutulée : Valoriser, Réunir, Entreprendre et Oser. 

Pour atteindre ces ambitions, le GAL se propose de se doter d’un comité de programmation 

plurithématique, associant des acteurs incontournables de l’action territoriale, reconduisant les 

Conclusion 
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partenariats antérieurs qui ont fait preuve de leur efficacité et néanmoins concentrant le nombre de 

ses acteurs pour faciliter l’échange, les discussions et l’atteinte des ambitions. Il s’appuira sur 

l’ingénierie du Pays, qui bénéficie d’un dynamisme et d’une reconnaissance locale bien ancrée.  Cette 

ingénierie associera des techniciens des collectivités, de l’Etat et des chambres consulaires, tous 

intéressés et rompus à la méthode LEADER. Cette coordination profitera en premier lieu aux 

bénéficiaires, en renforçant la lisibilité de l’action locale, et aux projets, en assurant leur montée en 

gamme et en évitant leur segmentation thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel a été accompagné dans l’élaboration et la rédaction de sa candidature 

LEADER 2014-2020 par le cabinet de conseils : 
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Annexe 1 Diagnostic synthétique du territoire 

Un territoire rural et fragmenté 

Organisation institutionnelle du territoire 

Le  territoire  du  Pays  de  la  Baie  du  Mont-Saint-Michel,  étendu  au  secteur  de  Percy  au  1er   

janvier  2014,  regroupe 7 intercommunalités : les Communautés de communes d’Avranches-Mont-

Saint-Michel, Granville Terre et Mer, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortainais, Val de Sée, Canton de 

Saint-James et l’intercommunalité du Bassin de Villedieu. 

 

Figure 11 Territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel et ses 7 intercommunalités 

Un territoire à dominante rurale sans agglomération prédominante 

Le territoire du Pays est majoritairement rural et la densité de population y est relativement faible, 

autour de 71 hab/km² : elle est inférieure aux moyennes départementales, régionales et nationales 

(respectivement 84, 83 et 115 hab/km²). La majorité des communes est peuplée de moins de 500 

habitants.  Cependant, la population est inégalement répartie sur le territoire : la densité est inférieure 

à 50 hab/km², voire à 30 hab/km², pour la moitié Est, tandis que la moitié Ouest compte des densités 

à plus de 50 hab/km², voire au-dessus de 100 hab/km². Les   communes  les  plus  habitées  se  

concentrent  sur  deux  secteurs :   le  long  de  l’axe Granville/Avranches/Saint-Hilaire-du-Harcouët et 

dans une moindre mesure, à l’Est du territoire, sur l’axe Sourdeval/Mortain/Barenton/Le Teilleul. En 

dehors de ces deux axes, les chefs-lieux de cantons concentrent l’essentiel de la population. 
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Figure 12 La répartition des densités de population sur le territoire de la Baie du Mont Saint-Michel 

Les bassins de vie du territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel sont organisés autour de chefs-

lieux de canton dans lesquels la population peut accomplir la majorité des actes de la vie courante, en 

particulier l’accès aux services et à l’emploi. Ce maillage est essentiel au développement harmonieux 

du territoire : il convient de le faire perdurer. La plupart des bassins de vie sont inscrits dans les limites 

du Pays mais deux d’entre eux, celui de Saint-James et celui de Villedieu-les-Poêles, sortent du 

périmètre. L’extension récente du périmètre du Pays vers Percy répond pour partie à ce constat. De la 

même manière, trois bassins de vie se raccrochent à des pôles de développement extérieurs au 

territoire : Domfront, Coutances et Vire. Leur évolution récente les rend plus ou moins autonomes. 

Un territoire charnière 

L’A84 traverse le territoire selon une orientation Nord-est/Sud-ouest et constitue l’itinéraire rapide 

reliant le bassin parisien à  la Bretagne et à l’Ouest atlantique. Ainsi, l’A84 place le territoire dans l’aire 

d’influence de Rennes et de Caen. Un réseau de routes secondaires maille également le territoire : l’ex 

RN176, itinéraire historique vers Paris, traverse le Sud du territoire, la RD 924 traverse le territoire au 

Nord entre Villedieu-les-Poêles et Granville, la RD 973 relie Avranches à Granville et la RD 971 relie 

Granville à Coutances. Le secteur Avranches-Pontaubault représente un premier nœud routier majeur. 

Le second est au Nord du territoire et marque la porte d’entrée du territoire. 
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Figure 13 Grands axes de communication du territoire et liaisons avec les grandes métropoles 

L’A84 est un atout stratégique essentiel de développement au sein des flux routiers de l’Arc Atlantique 

mais aussi un facteur d’inégalités. La position charnière entre deux villes régionales ne profite pas assez 

à l’ensemble du territoire. Le désir de désenclavement est fort à l’Est, qui reste à l'écart des grands 

axes routiers et ferroviaires régionaux. 

Il existe de nombreuses routes secondaires qui irriguent en profondeur l’intérieur du Pays à partir des 

grands axes et qui, contrairement à ces derniers (par exemple à Granville), ont des volumes de trafic 

relativement modestes et qui ne progressent pas significativement. Cependant, l’insuffisance des 

connexions avec l’A84 est parfois à déplorer. Les phénomènes de périurbanisation qui se dessinent à 

partir des pôles urbains et du littoral ne semblent pas entraîner une augmentation significative des 

déplacements à l’intérieur du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. En revanche, le choix croissant 

des actifs de résider sur la bande littorale entraîne de forts besoins de déplacements pendulaires entre 

la côte et les pôles d’emploi. Toutefois, les actifs du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel parcourent 

une distance qui reste relativement réduite pour rallier leur lieu de travail : en moyenne 9 kilomètres 

par jour et moins de 4 kilomètres pour la moitié des habitants. Cela peut s’expliquer par la forte 

propension des actifs à travailler sur le territoire. En effet, seuls 13% des actifs travaillant en dehors de 

leur commune de résidence se déplacent hors du pays pour se rendre à leur emploi, essentiellement 

dans les pays limitrophes : Saint-Lois, Coutances, Bessin au Virois ou Fougères en Bretagne. 

Deux liaisons ferroviaires desservent le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Il s’agit des lignes «Caen-

Rennes » et «Granville-Paris ». Cependant, les liaisons régionales ferroviaires ne sont pas compétitives 

en temps de trajet par rapport à la route. De plus, les gares sont peu attractives (la gare d’Avranches 

est éloignée du centre-ville par exemple). Ainsi, la dépendance à la voiture individuelle pour les 

déplacements, notamment pendulaires, reste forte. L’amélioration de la desserte ferroviaire pour 
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répondre à la fois à la demande des usagers et à l’intérêt général en matière de lutte contre la pollution 

atmosphérique et les changements climatiques constitue un enjeu fort de développement durable et 

de cohésion du territoire.  

Les unités urbaines ne proposent pas d’offre de déplacements alternative à l'automobile sous forme 

de transports en commun. Seule la Communauté de communes Granville Terre et Mer a mis en place 

un Plan Global de Déplacement (PDG) qui pourrait favoriser des améliorations en matière de 

déplacements.  

Le réseau de transports Manéo express a été mis en place par le Conseil départemental. Les lignes 

fonctionnent toute l'année et offrent une réponse plus adaptée aux besoins des usagers actifs, 

notamment pour leurs déplacements domicile/travail. Le Conseil départemental propose également, 

en partenariat avec les Communautés de communes, un service ouvert à tous, sans condition ni d'âge 

ni de ressources : Manéo proximité. Enfin, le Conseil départemental propose des services de transports 

scolaires. 

Les Régions Basse-Normandie et Bretagne ont également développé en 2009 une offre touristique 

estivale de transport public pour desservir la Baie du Mont Saint-Michel : la Ligne Baie. 

Des aires de covoiturage se sont développées sur le territoire mais leur nombre pourrait être accru 

compte-tenu de leur fréquentation importante.  

La mobilité est un des facteurs essentiels d’attractivité mais aussi d’équité pour un territoire. La 

réflexion sur la complémentarité, l’intermodalité et le maillage des offres de transport représente un 

enjeu fort pour le territoire. Elle permettrait notamment de réduire la captivité de certains publics en 

termes de mobilité (jeunes, personnes âgées, personnes sans permis de conduire…).  

Deux petits aérodromes existent sur la côte à proximité des deux pôles urbains de Granville et 

d’Avranches (Bréville/Mer et Le Val-Saint-Père). Les liaisons aériennes vers les îles anglo-normandes 

ont été arrêtées mais des liaisons maritimes existent toujours. 

Les modes de circulation alternatifs que sont le vélo, la randonnée équestre ou pédestre font l’objet 

d’une valorisation et d’un développement progressif. Cependant, les réseaux cyclables restent 

discontinus et peu planifiés, ce qui limite les possibilités d’utilisation. 

Une répartition inégale de la population et des logements  

Entre 1990 et 1999, l’évolution de la population est semblable à celle du Département de la Manche, 

assez modeste (+0.43% pour le Pays). Il s’agissait simplement pour le territoire d’une reprise après la 

chute des années 1980. Pour le département, en revanche, cette évolution marquait la fin d’une forte 

poussée démographique de 1975 à 1990 (+10.6%). Néanmoins, on observe une accélération de la 

croissance démographique du Pays de la Baie du Mont Saint Michel entre 1999 et 2011 avec une 

augmentation de 5.9% de la population. 

Les plus fortes croissances de population se localisent sur un territoire formant un croissant entre 

Granville, Avranches et Saint-Hilaire-du-Harcouët. La partie Nord-ouest, marquée par l’influence 

littorale concentre plus de la moitié de la population. La partie Sud-ouest est quant à elle, peu 
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influencée par le littoral et son poids s’affaiblit par rapport au reste du territoire. Cette croissance 

démographique a donc tendance à accentuer les contrastes démographiques sur le territoire.  

La croissance démographique endogène est faible. Elle est compensée par l’exode rural, qui tend 

toutefois à diminuer ces dernières années avec une construction de logements en zone rurale 

supérieure à la construction en zone urbaine. A l’inverse, la bande littorale profite d’un apport exogène 

élevé, à l’origine de la croissance soutenue. On observe, entre 1999 et 2011, une hausse de 11.3% de 

la population de la communauté de commune Avranches-Mont-Saint-Michel et une hausse de 19.3% 

de celle de Granville Terre et Mer. En revanche, le reste du territoire connaît une évolution 

démographique très contrastée. Tandis que les intercommunalités du Bassin de Villedieu et du Val de 

Sée maintiennent une croissance modeste, autour de 1% sur la période, la population des 

Communautés de communes du Sud-Est du Pays décline (une baisse de 2% pour le Canton de Saint 

James, de 3% pour Saint Hilaire du Harcouët et surtout de 15% dans le Mortainais). 

La dynamique de l’habitat est assez forte, s’expliquant notamment par l’augmentation démographique 

précédemment observée. Ainsi, elle n’a cessé d’augmenter depuis les années 1990. On observe une 

hausse de 26.9% du nombre de logements entre 1990 et 2011. Le marché des résidences secondaires 

a notamment contribué à cette évolution, avec une augmentation de 33% sur la période, concentrée 

tout particulièrement sur les dix premières années. Les dynamiques de construction témoignent, elles 

aussi, du creusement de la dichotomie Est/Ouest : une forte croissance sur le littoral, une croissance 

soutenue sur le périmètre d’Avranches et une certaine atonie dans le Mortainais. L’attrait de la côte 

pour les résidences secondaires vient ajouter à cet écart : la frange Nord-Ouest du territoire compte 

2/3 du parc des résidences secondaires du Pays. 

Même si on observe récemment une baisse des prix, l’écart, début 2012, entre le coût d’une maison 

d’habitation sur la côte et à l’intérieur des terres est important (entre 1200 euros du m² à l’intérieur 

des terres et 2000 euros du m² sur la côte, soit 80 000 euros pour 100 m²). Le coût de plus en plus 

élevé de l’immobilier dans certains secteurs en croissance démographique pénalise l’accueil de jeunes 

actifs et des populations à revenus moyens. L’enjeu est ici de ne pas fragiliser le territoire par un 

développement disparate, un déséquilibre social et un vieillissement massif.  

Par ailleurs, toutes les communes ne disposent pas de documents d’urbanisme pour maîtriser 

l’urbanisation et la planification urbaine à l’échelle communale est insuffisante pour éviter les 

contradictions et les effets négatifs de la concurrence pour l’espace. L’imbrication forte des espaces 

agricoles et non agricoles témoignent de la vulnérabilité relative de l’agriculture et de l’espace naturel 

face aux pressions de l’urbanisme. Entre 2003 à 2009, 1 415 hectares de permis de construire ont été 

délivrés à des fins résidentielles ou économiques, soit 215 hectares environ par an. 

Or, la préservation et la mise en valeur de l'exceptionnelle variété des écosystèmes, parfois uniques, 

du territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, ainsi que du patrimoine bâti identitaire et du 

patrimoine immatériel, impliquent un aménagement équilibré du territoire et inéluctablement une 

maîtrise de l’urbanisation.  

Pour pallier à cette artificialisation importante de l’espace, et en harmonie avec les objectifs de la loi 

Grenelle, un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel a 

été approuvé en 2013. Le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel a déjà mis 

en place des outils de maîtrise foncière et de solidarité territoriale : il a établi des enveloppes 
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maximales par commune pour calibrer l’ouverture à l’urbanisation destinée à l’habitat sur 10 ans.  Il a 

également proposé des mesures incitatives aux collectivités qui engageraient une réflexion vertueuse 

en matière de consommation foncière. Enfin, le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont 

Saint-Michel a décidé de se doter de son propre observatoire foncier. Par le biais d’une convention de 

partenariat, la SAFER de Basse-Normandie, l’EPF de Normandie et le Conseil régional de Basse-

Normandie se sont engagés ensemble aux côtés du Syndicat Mixte du SCoT à apporter leur vision 

commune pour la création de cet outil d’aide à la décision. Une convention a été signée entre l’Etat et 

le Syndicat Mixte du SCoT pour la mise en œuvre de la compatibilité des documents d’urbanisme 

communaux et intercommunaux avec le SCoT. Des réflexions sur les Plan Locaux d’Urbanisme 

intercommunaux (PLUi) émergent. Les politiques de cohésion urbaine à Granville et Avranches 

prennent en compte les liens entre le pôle urbain et sa périphérie. Enfin, la loi littoral protège les 

espaces côtiers (26 communes sont concernées par cette législation) mais l’enjeu est de ne pas figer 

le développement des zones littorales. Certaines réponses ont été apportées dans le SCoT, et d’autres 

sont à venir. Le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel devrait entrer en révision d’ici l’été pour 

notamment tenir compte de l’extension du périmètre d’intervention au secteur de Percy. 

Une qualité de vie appréciée sur le territoire, à maintenir voire à développer 

Un vieillissement de la population qui implique une prise en compte spécifique 

Les plus de 60 ans ont pris une place sans précédent dans la population. En 20 ans, le poids des seniors 

a cru d’un tiers : le rythme le plus élevé de la région. En 2011, les personnes âgées de plus de 60 ans 

représentaient 31.8% de la population. L’indice de jeunesse (entre les moins de 20 ans et les plus de 

60 ans) du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel était alors de 0,68, ce qui est plus bas que les 

moyennes départementales, régionales et nationales. Les problématiques de l’isolement des seniors, 

de l’adaptation des services et de l’accueil en institutions spécialisées deviennent donc majeures pour 

le territoire.  

Habitat et urbanisme sont au cœur des préoccupations stratégiques 

La maison individuelle est le mode majoritaire d’habitat (plus de 80% du parc total des résidences 

principales). Elle correspond à un mode d’habitat rural mais elle entre en contradiction avec les 

évolutions sociales actuelles : décohabitation, réduction de la taille des ménages (66% sont constitués 

de 1 ou 2 personnes) et vieillissement de la population ainsi qu’avec les objectifs en termes de 

limitation de la consommation d’espaces naturels. De ce fait, l’offre de logement sur le territoire est 

inadaptée car seuls 35% des logements ont 3 pièces ou moins (2011). Le collectif est pratiquement 

l’exclusivité de quelques communes côtières, confirmant la pression de la demande ainsi que la rareté 

et le prix élevé du foncier dans ce secteur du territoire, et des pôles urbains. 

De plus, les logements sont anciens (44% du parc est antérieur à 1948), ce qui engendre des 

problématiques de dégradation et de performance énergétique. Une réflexion sur la rénovation de ce 

parc est en cours mais celle-ci implique des coûts importants. 

Le taux de vacance moyen des logements est également relativement élevé (7%), plus particulièrement 

sur le secteur du Mortainais (11%), éloigné des pôles majeurs et des pôles d’emplois ruraux. Ces 

logements vides constituent un fort enjeu à prendre en compte dans les actions d’extension de 
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l’habitat neuf et de réhabilitation du parc ancien. Une vraie réflexion devra être engagée sur le devenir 

des centres bourgs ruraux. 

Le logement locatif est en revanche bien développé : il concerne plus d’un logement sur trois en 

moyenne et il est réparti de façon uniforme sur le territoire du Pays. Il est dominé par le parc privé qui 

permet de loger un ménage sur 4.  

En revanche, le parc de logement social est insuffisant (43 logements sociaux pour 1 000 habitants). 

En 2011, on compte 9.5% du parc de logements sur le Pays contre une moyenne de 15.5% à l’échelle 

du département). De plus, cette offre est inadéquate par rapport à la demande (offre éloignée des 

pôles d’emplois, conditions spécifiques de certains demandeurs : saisonniers, primo-accédants…). Les 

logements sociaux sont présents surtout dans les pôles urbains et les petites villes, là où s’expriment 

le plus de besoins. Toutefois, le parc existant est peu attractif (plus de la moitié du parc est composé 

de logements de plus de 35 ans), ce qui se traduit par un taux de vacance élevé. Le développement de 

l’offre sociale pourrait permettre d’attirer davantage de jeunes ménages, notamment sur certains 

secteurs littoraux, et de favoriser l’installation durable des ménages sur le territoire. Des Programmes 

Locaux d’Habitats (PLH) existent à Avranches et à Granville (récemment révisé) qui ont permis 

d’augmenter le nombre de logements sociaux. On note également l’action des Communautés de 

communes du Pays pour la réhabilitation des logements, avec la mise en œuvre d’un certain nombre 

d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) au cours des quinze dernières 

années (Communauté de communes de Granville 2004-2007, Communauté de communes  de Saint 

Hilaire-du-Harcouët). Une nouvelle OPAH est par ailleurs en cours, menée de concert par les 

intercommunalités d’Avranches-Mont-Saint-Michel et du Canton de Saint James. 

Des équipements nombreux mais une action à structurer sur la majorité des services 

L’économie résidentielle du territoire est plutôt assise sur les pôles urbains. Les grandes 

agglomérations régionales sont les seules à offrir des services dits supérieurs Or, certains territoires 

restent relativement en marge du rayonnement de ces grandes villes. Il existe donc des enjeux assez 

forts pour certaines zones rurales en termes d’accessibilité aux services. Cependant, le territoire 

compte de nombreux équipements dans divers champs des services à la personne et travaille à 

développer les secteurs qui rencontrent encore des lacunes. La densité commerciale est très largement 

supérieure à la moyenne départementale. Si les villes moyennes doivent jouer leur rôle d’attractivité  

en terme commercial et ainsi éviter l’évasion commerciale, elles ne doivent pas pour autant amplifier 

la disparition de l’équilibre commercial interne au territoire. L’équilibre commercial est une des 

conditions de la pérennisation du maillage territorial qu’il conviendra de conforter. 
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Figure 14 Répartition des pôles de services sur le territoire de la Baie du Mont Saint-Michel 

Scolaire et périscolaire 

En matière d’enseignement, les équipements de niveau collèges et lycées sont bien répartis sur le 

territoire. Pour les années 2011/2012, les effectifs présentaient pratiquement partout une légère 

tendance à la hausse par rapport à 2005/2006. Pour autant, 4 bassins de vie sont sous-équipés : Bréhal, 

Ducey, Pontorson et Saint-James. De plus, la pérennité de certains collèges n’est pas assurée. 

En revanche, le manque de structures d’enseignement supérieur et le déficit de structures 

d’hébergement des jeunes en formation et des apprentis favorisent le départ des jeunes vers les 

capitales régionales. Cette situation s’est récemment améliorée avec la création de formations de 

niveau BTS et Licences pro en lien avec les viviers d’emplois locaux. Néanmoins, l’attrait du territoire 

pour les jeunes reste un enjeu majeur pour le développement des entreprises du territoire et 

évidement le recrutement sur des emplois qualifiés. L’habitat des jeunes en formation est un enjeu 

majeur, encore plus lorsque l’on souhaite développer des centres de formation sur le territoire. 

Une mise en réseau des professionnels intervenant sur le territoire ainsi qu’un meilleur lien avec les 

universités sembleraient judicieux pour développer le sentiment d’appartenance au territoire pour les 

jeunes. 

Petite enfance et jeunesse 

L’offre de services à la petite enfance s’est également développée ces dernières années. Il reste une 

nécessité d’équipement pour la petite enfance sur des secteurs géographiquement ciblés comme celui 

de Pontorson avec, en outre, des problèmes spécifiques d’horaires de garde. La conjoncture 

économique récente a de surcroît engendré une augmentation du nombre d’assistantes maternelles. 
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La mise en réseau des équipements et des pratiques à 

l’échelle du territoire est une opportunité de 

développement non encore assouvie aujourd’hui.  

Du côté de la jeunesse, des réflexions (étude de 2010) 

et des actions ont été enclenchées, entre autres dans le 

cadre de précédentes programmations LEADER, pour 

améliorer l’accès au sport et à la culture (cart@too du 

Conseil régional), favoriser la connaissance par les 

jeunes de leur territoire et accompagner la tranche de 

l’adolescence à l’âge adulte sur les terrains de la 

formation, l’emploi, la mobilité, le logement et le lien 

social.  Toutefois, on peut encore noter un manque de 

politique coordonnée et de certains équipements 

spécifiques (logements pour les jeunes). L’autonomie, la 

mobilité des jeunes et leur capacité à se saisir des 

richesses locales restent limitées même si le territoire 

dispose d’un bon maillage en équipements et d’un 

réseau associatif dense et dynamique.  

Santé et seniors 

Le territoire bénéficie du Centre Hospitalier Avranches-

Granville ainsi que d’une polyclinique et d’hôpitaux de 

proximité. Cette offre en équipements hospitaliers 

couvre l’ensemble du territoire. Toutefois, il s’agit d’être vigilant aux évolutions qui ont cours dans 

l’activité médicale libérale en milieu rural : diminution et vieillissement des professionnels de santé. 

Même si la préoccupation est plus prégnante sur certaines parties rurales du territoire, en risque de 

désertification médicale, la problématique n’en est pas moins globale.  

Si le territoire est impuissant par rapport à des politiques de santé qui ne sont pas de son ressort, il 

peut néanmoins se mobiliser pour offrir aux professionnels de santé des démarches susceptibles de 

correspondre à leurs attentes en matière d’installation et d’exercice. Sur ce point, le territoire a déjà 

fait preuve d’engagements : plusieurs Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires ont vu le jour à Villedieu-

les-Poêles, Saint-James et Le Teilleul (certains s’engagent aujourd’hui dans des projets d’extensions et 

d’autres projets sont en cours de réflexion dans les EPCI de Saint-Hilaire-du-Harcouët, du Mortainais, 

d’Avranches-Mont-Saint-Michel et Granville Terre et Mer). Ces pôles sont issus d’une démarche 

régionale partenariale entre L’Etat, l’Europe, la Région, les Départements, les ordres, l’Université, les 

autres professionnels de santé et les usagers. L’exercice collectif offre aux professionnels des 

conditions de travail plus attractives en permettant les pratiques coopératives, le partage 

d’informations, l’exercice à temps partiel, les remplacements en cas d’absence, l’accueil de stagiaires, 

etc. Pour le territoire, la continuité des soins est assurée, puisque le projet de santé doit 

impérativement le prévoir : l’offre de soins est lisible, structurée et coordonnée. 

La prise en charge des personnes âgées par le système de soins est complète. En revanche, le 

vieillissement de la population pourrait engendrer de nouveaux besoins. Par ailleurs, en matière de 

services aux personnes âgées, l’effort des dernières années a été important. La capacité d’accueil pour 

La stratégie LEADER 2007-

2013 du Pays de la Baie du 

Mont Saint-Michel visait à 

favoriser l’accueil des jeunes 

actifs. Ainsi, la 

programmation a-t-elle mis 

en place des projets au 

bénéfice de la jeunesse : 

� Ludobus du 

Mortainais, pour 

améliorer l’accès des 

jeunes à la culture 

� Projets ‘jeunes publics’ 

du Relais Culturel 

Régional  pour une 

offre culturelle réalisée 

« pour » et « par » les 

jeunes 

� Manifestation « Jeunes 

et territoire » de la 

mission locale, création 
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les personnes âgées reste toutefois insuffisante, notamment dans le cadre d’accueil de jour ou de 

courte durée. 

Sport  

Le territoire du Pays est relativement bien pourvu en complexes et infrastructures sportives ainsi qu’en 

associations sportives. L'ensemble des Communautés de communes dispose de terrains et de salles de 

sport permettant la pratique des activités les plus répandues (football, tennis, basket, etc.). L’offre se 

concentre en priorité sur les ex-chefs-lieux de canton (Bréhal, Brécey, Isigny le Buat, Ducey, Barenton, 

Cérences, Le Teilleul, Juvigny, La Haye-Pesnel, Saint-Pois). Les petites villes sont particulièrement bien 

équipées et proposent souvent des équipements spécifiques (piste d’athlétisme, dojo, court de tennis 

couvert, salle de gymnastique, etc.) : Saint-Hilaire-du-Harcouët, Pontorson, Mortain, Saint-James, 

Villedieu-les-Poêles et à un degré moindre Sourdeval et La Haye-Pesnel. 

Les équipements de plus haut niveau et l’offre privée sont cependant polarisés sur les villes 

d’Avranches et de Granville. Granville dispose de plusieurs équipements, notamment le COSEC 

(Complexe sportif) avec des homologations au niveau national et régional, ainsi que d’autres 

équipements (dojo, salle d’armes Coubertin, gymnase, stade avec tribune, Centre Régional du 

Nautisme). Le complexe a été récemment réhabilité pour l’accueil des scolaires et la conformité aux 

normes internationales. Avranches dispose également de plusieurs équipements : 3 salles omnisports, 

2 stades d’athlétisme, etc. Le territoire dispose de quatre piscines couvertes : Avranches, Granville, 

Saint-Hilaire-du-Harcouët, Villedieu-les-Poêles dont l'aire d’influence couvre globalement le territoire 

et de deux piscines locales ouvertes ponctuellement (Mortain, Brécey). La piscine de Granville est 

toutefois obsolète et ne répond plus à la demande actuelle. 

Plusieurs bases de loisirs (Brécey, la Mazure à Isigny-le-Buat, Val Saint-Père, Avranches, Pontorson, 

Sainte-Cécile) auxquels s'ajoutent les sites spécialisés (canoë-kayak à Avranches et Genêts, sites 

d'escalade à Mortain et à Saint-George-de-Rouelley, karting au Neufbourg, circuit autocross aux 

Cresnays, centre nautique de Granville, golfs de Granville à Bréville et de Bréhal, practice de golf à 

Bellefontaine, étangs et sites de pêches, etc.) couvrent le territoire. A noter également le centre de 

loisirs de Château Bonheur à Granville qui accueille sur un site de 7 hectares le regroupement 

d’activités éducatives et récréatives ainsi que l’école de musique intercommunale. Enfin, les activités 

équestres sont assez développées sur l’ensemble du territoire. Ces activités et leur fréquentation en 

font un vrai potentiel de développement pour le territoire en matière d’image et d’attractivité. Les 

activités équestres demeurent sous-exploitées en termes de rayonnement touristique. 

Des manifestations sportives dont certaines s’attachent à mettre en valeur la qualité des paysages, la 

proximité du littoral et la qualité de vie méritent d’être confortées. La proximité du littoral induit 

nécessairement une opportunité de développement autour des loisirs et sports nautiques qui forgent 

l’identité du territoire avec des spécificités sur l’ensemble de la côte. Il reste toutefois des besoins 

spécifiques à satisfaire du fait de l’augmentation du nombre de pratiquants, du développement 

important des fédérations, de l’apparition de nouvelles pratiques sportives, d’activités occasionnelles 

davantage liées à la détente et de l’augmentation des demandes de jeunes retraités…Une action plus 

structurée et lisible en matière sportive pourrait être bénéfique et permettrait de donner sens à le 

solidarité entre les territoires sur la création et l’entretien d’équipements. Il serait également judicieux 

d’utiliser le potentiel sportif du territoire dans l’image de bien-être que le Pays souhaite véhiculer. 
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Culture 

La thématique culturelle est au cœur de la stratégie de développement économique du territoire du 

Pays de la Baie du Mont Saint-Michel. Elle est intimement liée à l’ensemble des autres thématiques du 

projet global : le patrimoine, le paysage et l’environnement local, les solidarités, l’économie 

touristique, etc. L’implication grandissante des collectivités locales dans les politiques culturelles 

permet de placer celle-ci à la base du projet de développement.  

La culture au sens de l’identité culturelle doit être la fondation de la stratégie de développement 

touristique et participer à la construction de l’image du territoire. Le territoire bénéficie de l’attractivité 

de l’identité normande, fortement marquée sur le territoire, et de la renommée internationale du 

Mont Saint-Michel. Cette identité culturelle très riche mériterait d’être mieux structurée pour valoriser 

les patrimoines divers du territoire. 

Le Pays bénéficie d’un certain nombre d’équipements culturels : des équipements d’enseignements 

artistiques, des bibliothèques, des salles des fêtes, des médiathèques, des salles de spectacles, des 

musées, etc. A travers ces équipements se mêlent des dimensions d’éducation et de loisirs, des 

pratiques amateurs et professionnelles. Il a été relevé le besoin d’un équipement phare, porteur d’une 

réelle ambition de moteur culturel, qui pourrait être un moteur d’attractivité participant de la politique 

d’accueil des résidents mais aussi du développement de l’économie touristique. Il convient toutefois 

de le relier à une politique culturelle forte et organisée. 

Le territoire est aussi riche d’évènements et d’une animation culturelle permanente. De nombreux 

festivals ont vu le jour comme les sorties de bains, Papillons de Nuit, Pollyfollia, les Eclats de rires, 

Dessinator, Jazz en Baie etc. mais en dépit d’évènements phares, nombre d’animations restent encore 

trop locales et manquent d’une communication harmonisée. L’excellence doit animer cette recherche 

parce qu’elle correspond aux fondements du territoire que ce soit en termes architectural, paysager 

ou de savoir-faire locaux. 

Le territoire est, par ailleurs, un des cinq lieux retenus à l’échelle régionale comme Relais Culturel 

Régional, spécialisé dans la pratique musicale et le spectacle vivant. Ces relais sont autant de lieux 

favorisant les résidences d’artistes et leur rencontre avec les publics. Ils permettent, selon le souhait 

de l’entité régionale, d'offrir aux acteurs culturels des espaces de travail et d'action culturelle à 

l'échelle des territoires régionaux, de servir d'interfaces entre les institutions régionales ou nationales 

et les artistes et acteurs culturels de proximité et d'assurer une plus grande cohérence et une meilleure 

lisibilité de la politique culturelle sur toute la Basse-Normandie. Disposer d’un tel lieu d’expression est 

une opportunité aujourd’hui sous utilisée à l’échelle de l’ensemble du territoire. Ce dispositif 

mériterait également d’être complété d’un volet diffusion plus approfondi pour que l’activité culturelle 

puisse être considérée comme une activité économique à part entière.  

Enfin, le territoire ne peut se passer du développement de l’implication du mécénat culturel local. 

Cette implication nécessite néanmoins une structuration.  

Le numérique : un enjeu dont se sont saisies les autorités locales 

Les technologies de l’information et de la communication sont avant tout un moyen d’offrir de 

nouveaux services à la population et/ou de permettre un meilleur accès aux services existants 

(simplification des démarches, accès à distance). L’outil numérique est facilitateur de services dans de 
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nombreux domaines comme l’accès à la formation et l’information, l’accès à la connaissance, le lien, 

l’inclusion sociale, le maintien à domicile, etc. En effet, la virtualité ne doit pas être source d’exclusion 

mais au contraire être un facteur de cohésion,  notamment dans les territoires ruraux. La disparité de 

l’accès au numérique et notamment au Haut et Très Haut Débit, encore très forte aujourd’hui, est donc 

un risque fort de fracture sociale.  

C’est pourquoi les pouvoirs publics se sont fortement saisis de cette problématique. La Région Basse-

Normandie a élaboré une Stratégie de Cohérence Régionale de l’Aménagement Numérique (SCORAN). 

Plusieurs millions d’euros ont été investis dans un ensemble d’actions autour de trois objectifs :  

� la mise en réseau des acteurs de la formation, de la recherche et l’enseignement ; 

� le développement d’activités à fort effet de levier : télésanté, nomadisme dans 

l’activité professionnelle, pôle de compétitivité, Transactions Electroniques 

Sécurisées, zones d’activités multiservices numériques sur l’ensemble du territoire 

etc ; 

� l’innovation sociale avec l’e-administration, le télétravail, les Espaces Publics 

Numériques, les projets culturels en relation avec le numérique.  

Le Département de la Manche, en complémentarité, a  élaboré un Schéma Directeur d’Aménagement 

Numérique (SDAN) et s’est engagé dans une politique ambitieuse de couverture en haut débit, 

notamment dans les zones rurales, afin de résorber la fracture numérique. Cette action a  trois 

objectifs:  

� permettre un accès au Haut Débit sur l’ensemble du département ; 

� favoriser la venue d’opérateurs pour offrir le meilleur service aux habitants et 

entreprises ; 

� aider les entreprises, les administrations et les habitants à développer ou utiliser des 

services adaptés.  

Au-delà des infrastructures et des boucles locales, Manche Numérique a accompagné les territoires 

dans le cadre de projets de visioconférence, de visio-guichets, d’Espaces publics Numériques et de la 

mise en place de la rubrique Manche Santé sur le portail numérique régional d’information sur la santé 

Basse-Normandie Santé. Le Mortainais a été identifié comme territoire d’expérimentations par le 

Département.  

Le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel bénéficie en outre dans le Mortainais d’un 

équipement de formation numérique : NOVEA, labellisé Pôle d’Excellence Rurale et porteur d’un projet 

«INNOVANCE», qui vise à la création d’un pôle de référence, de compétences et de formations sur les 

réseaux et services numériques et vient de donner lieu à la création d’une Société d’économie Mixte. 

Doté d’un comité d’expert appelé GOEVAN 2110 regroupant des entreprises locales et nationales 

importantes, NOVEA est aujourd’hui au cœur de la gouvernance régionale numérique notamment au 

titre de la prospective pour anticiper au mieux les évolutions technologiques et fait écho à la Stratégie 

de Cohérence Régionale de l’Aménagement Numérique (SCORAN). Une offre de formation aux 

utilisations et usages numériques est également proposée aux professionnels par les chambres 

consulaires.  

                                                           

10 GOEVAN 21 : Groupe d’Orientation et d’Evolution des compétences pour un Avenir National Numérique durable 
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Il existe aussi 3 zones Numériques Multiservices et d’Espaces Numériques Entreprises sur le territoire 

ainsi que plusieurs entreprises dynamiques sur le numérique (PER Nove@, NOMOTECH, ACOME, 

STURNO …) 

Il serait aujourd’hui intéressant d’intégrer le numérique aux différentes politiques sectorielles sur 

l’économie, les services, la culture, etc. 

Un potentiel économique fort mais des enjeux pour améliorer la valeur ajoutée 

Une économie locale dynamique et diversifiée 

Les secteurs de l’économie 

Le secteur primaire reste un secteur 

économique important pour le territoire. Il 

représente près de 10% des actifs du 

territoire et près de 15% à l’est du 

territoire.  

La part du secteur secondaire est plus 

importante que la moyenne nationale avec 

près de 30% des emplois et la présence 

d’entreprises majeures. La part du secteur 

secondaire dans l’économie a même connu 

une augmentation de 9,3% entre 1968 et 2011. Le tissu industriel parvient à maintenir ses effectifs de 

production localement, y compris en milieu rural. Malgré une légère baisse des ouvriers entre 1999 et 

2006 (-0,4%), un regain du secteur a eu lieu entre 2006 et 2011 (+3,2% d’ouvriers). 

Le secteur tertiaire ne représente que 64% des emplois locaux, ce qui est inférieur aux moyennes 

départementale et régionale (respectivement 66% et 77%). Il est majoritairement concentré dans les 

zones urbaines. Cependant, ce secteur a connu une croissance exponentielle : entre 1968 et 2011, les 

emplois tertiaires ont presque doublé. Les catégories d’employés, de professions intermédiaires et de 

cadres ont fortement augmenté (entre 4 et 10% de personnes en plus entre 2006 et 2011). Le territoire 

s’inscrit ainsi dans une logique plus globale de tertiarisation de l’économie rurale, en lien avec le 

développement de l’économie résidentielle. 

L’économie sociale et solidaire est par ailleurs un débouché important à l’échelle du territoire (12,2 % 

des emplois contre 10,3% au niveau national). Il existe une sur-représentation de l’emploi au sein des 

coopératives (33,3 % contre 16,5 % au niveau national), notamment liée à la présence d’ACOME11 sur 

le territoire. Les autres structures sont cependant assez fragiles. 

La dynamique économique du territoire s’appuie donc à la fois sur une économie résidentielle, portée 

par la croissance démographique et le maillage territorial, surtout à Granville et Avranches, ainsi que 

                                                           

11 Association Coopérative d’Ouvriers en Matériel Electrique (ACOME) 

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Figure 15  Répartition des trois secteurs de l'économie 
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sur un tissu industriel et des savoir-faire locaux situés majoritairement autour de Ducey, Saint-Hilaire-

du-Harcouët et Mortain. 

En termes de dynamisme économique, le poids de l’aire urbaine de Granville s’accroît entre 1999 et 

2008 alors que celui d’Avranches décroît. Le pôle d’arrière-pays le plus important est celui de Saint-

Hilaire-du-Harcouët. Quatre pôles d’emploi de l’espace rural se sont affaiblis de 1999 à 2011 ; on 

observe une baisse du nombre d’emplois au niveau des intercommunalités de Saint-Hilaire-du-

Harcouët (-10%), de Canton de Saint James (-4.6%), du Mortainais (-11.2%) et du Bassin de Villedieu (-

3.5% de 2006 à 2011). 

 

Figure 16 Les principaux bassins d'emplois du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 

Ancrage territorial et structure des entreprises 

L’ancrage territorial des activités économiques est réel puisque  près de 95% des entreprises  ont leur 

centre de décision sur le territoire et un tissu de PME dense.  

En matière d’implantation d’activités économiques, les lieux d’accueil et l’offre proposée ne sont pas 

toujours en adéquation avec la demande des entreprises. Une vraie réflexion stratégique doit être 

engagée sur ce constat. Une meilleure connaissance et appropriation des enjeux économiques et la 

rédaction d’un schéma de développement des activités économiques sont essentielles au 

développement du territoire. Une articulation est à trouver en matière commerciale entre les zones 

dédiées en péri-urbanité et les centres villes, de la même manière que la pérennité du tissu artisanal 

en milieu rural doit garantir l’animation de la vie locale et participer à la cohésion du territoire.  

Le territoire compte des potentiels d’accueil dans les ZA (l’offre foncière s’établit en 2011 à 318 ha 

dont 118 ha viabilisés). Cependant, plusieurs friches industrielles persistent et tous les besoins en 
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immobilier des petites entreprises ne sont pas couverts. De plus, les entreprises pâtissent du faible 

niveau de connectivité au sein du territoire et d’une couverture du réseau numérique et téléphonique 

encore partielle. 

Par ailleurs, il existe plusieurs outils de financement des projets d’entreprises (création, 

développement, reprise, PFIL 12 , OCM 13 ) et des démarches d’accompagnement engagées par les 

chambres consulaires et accompagnée par le Syndicat Mixte du Pays en faveur de la transmission 

d’entreprises. Une réelle coordination et une amplification de l’action est néanmoins nécessaire 

compte-tenu de l’enjeu sur le tissu économique local. 

Les enjeux en termes de développement se situent au niveau des PME et PMI, des filières économiques 

et des réseaux d’entreprises ainsi que sur de nouvelles dynamiques dans des espaces ruraux et 

littoraux moins attractifs que les principaux pôles (le pôle NOVEA est une des réponses à apporter). Un 

vrai effort de coordination entre acteurs est indispensable. 

Emploi, formation et insertion  

Il y a 63 259 actifs en 2011 sur le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel. Il existe des disparités fortes 

en termes de ratio emplois/actifs sur le territoire : autour de  0.75 dans la Communauté de communes 

du Val de Sée et dans celle du Canton de Saint James contre 0.97 dans la Communauté de communes 

d’Avranches-Mont-Saint-Michel. Globalement, ce ratio reste satisfaisant pour un territoire rural 

puisqu’il est de 0.90 en 2011. 

On constate une dynamique de création d’emplois salariés privés fragilisée par le faible taux de 

salariat, notamment dans les franges périphériques du territoire. De plus, un nombre important 

d’entreprises et d’exploitations agricoles perdent des emplois. On note une baisse de la population 

active occupée dans les pôles de Pontorson et Villedieu-les-Poêles et une progression du chômage de 

longue durée, notamment dans le Mortainais. Cependant, le taux de chômage structurel reste 

relativement faible sur le territoire : 6,7 % sur la ZE Avranches  et 8,6% sur Granville (contre 8,2% pour 

la Manche et 9 % en Basse Normandie). Le chômage des 15-24 ans représente 21.6% en 2011, un 

chiffre qui reste néanmoins inférieur aux moyennes départementale, régionale et nationales, 

respectivement 24.3%, 26.3% et 26,7%. Le taux de chômage des femmes est plus préoccupant : les 

femmes représentent 53% des chômeurs de 15-64 ans, ce qui est supérieur aux moyennes régionales 

et nationales (autour de 50%) mais équivalent à la moyenne départementale. 

Le maintien des actifs du territoire est un enjeu majeur pour satisfaire le besoin de recrutement des 

entreprises. Pour cela, il s’agit d’assurer une meilleure articulation entre les politiques d’emploi, de 

l’habitat, des équipements, et de services, notamment à destination des jeunes actifs et des femmes, 

qui disposent de moins d’opportunités sur le territoire. 

En termes de formation, la main d’œuvre locale est appréciée des entreprises bien que les formations 

ne soient pas toujours en adéquation avec les besoins des entreprises. Il existe peu de formations 

supérieures sur le territoire, et par conséquent un fort départ des jeunes. En moyenne, il y a 2 arrivées 

pour 3 départs (généralement moins diplômés). Malgré tout, des organismes de formation (chambres 

                                                           

12 Plateforme d’Initiative Locale 
13 Opération Collective de Modernisation du Commerce, de l’Artisanat et des Services 
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consulaires, GRETA, AFPA, Lycées professionnels…), proposent des formations récurrentes et des 

spécialisations pour les filières économiques locales (mécanique, agricole, hôtellerie-restauration, 

électromécanique, nautisme…).  

Il existe une animation territoriale réalisée par le Comité opérationnel territorial Economie-Emploi-

Formation qui intègre la dimension territoriale dans la réflexion économique en adoptant une 

approche fondée sur les complémentarités des ressources sur le territoire, l’articulation entre les 

échelons locaux et supra, le partenariat avec les acteurs locaux dans les secteurs de l’économie, de la 

formation et de l’emploi. 

L’agriculture : un secteur traditionnel, vecteur d’identité, à maintenir 

L’agriculture présente une forte spécificité sur le territoire : le secteur agricole est 1,6 fois plus présent 

sur le territoire que la moyenne régionale. Il représente 9% des emplois (5% en Basse Normandie) et 

même 15 % des emplois dans le Mortainais. Toutefois, on note une baisse significative du nombre 

d’agriculteurs professionnels (-10% entre 2006 et 2010) et un vieillissement de la population agricole, 

engendrant des problématiques de reprise des exploitations. De plus, le secteur agricole attire peu de 

jeunes exploitants, ce qui limite les possibilités de renouvèlement de cette population, d’autant plus 

que les coûts d’installations ou de reprises sont de plus en plus élevés. Les exploitations sont 

majoritairement de petite superficie et on compte de nombreuses structures agricoles non 

professionnelles. Ces dernières s’ajoutent néanmoins aux grandes exploitations compétitives du 

territoire, reliées aux infrastructures locales de transformation agro-alimentaire, tels que les sites 

d’abattages de Sainte-Cécile et de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Ainsi le paysage agricole du Pays est 

relativement hétérogène. Cependant, cette diversité risque d’être menacée par les fortes fluctuations 

des marchés mondiaux et la fin des quotas européens, auxquelles les petites exploitations sont plus 

vulnérables. 

Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel est marqué par une activité d’élevage traditionnelle pour la 

production laitière. Cependant, ses productions se sont également diversifiées : filière équine (Il existe 

un pôle de compétitivité : le pôle Hippolia, labellisé en 2005, fédérant une centaine de membres 

œuvrant à l’innovation et au renforcement de la compétitivité de la filière équine en Basse-

Normandie), filière porcine, production avicole et secteur légumier localisé sur la bande littorale. 

L’agriculture de la Baie profite d’une image positive soutenue par des signes de qualité de produits 

agricoles (AOC) et des produits fortement identifiés (agneaux de prés salés). 

Des perspectives de diversification (revenus et productions) et de valorisation sont en cours de 

développement : circuits courts, agritourisme, agriculture biologique, filières énergétiques et 

écoconstruction, développement de l’aquaculture et réseaux de chaleur, méthanisation…Cependant, 

les circuits courts sont encore peu structurés et peu diversifiés. Un développement de ce système à 

proximité des zones périurbaines pourrait être particulièrement intéressant. L’agriculture biologique, 

quant à elle, est faiblement représentée et concerne essentiellement l’activité laitière, quand bien 

même il existe d’importantes problématiques de pollution agricole sur le territoire. 
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La production agricole présente aujourd’hui une faible 

valeur ajoutée, notamment du fait de la fragilité de 

l’industrie agro-alimentaire. Des démarches innovantes de 

valorisation de filières (ex : Poiré, chanvre…) ainsi que des 

réflexions au sein du Pôle de compétitivité VALORIAL 

pourraient permettre d’améliorer cette valeur ajoutée. La 

structuration et une meilleure coordination des acteurs au 

sein des filières, notamment équine, pourraient également 

constituer un levier.  

L’agriculture du territoire est confrontée à une forte 

compétition pour le foncier et à un enjeu de préservation du 

foncier agricole, notamment lié à des phénomènes de 

mitage de l’espace agricole par l’habitat. Par ailleurs, 

l’agriculture peut participer à l’entretien de l’espace bocager 

même si l’entretien des haies reste encore relativement 

couteux pour les agriculteurs. La valorisation énergétique 

des haies et du bois de bocage pourrait constituer un levier incitatif pour l’entretien de ces espaces.  

La valorisation des paysages ruraux par l’agriculture est à intégrer à la stratégie du territoire pour éviter 

que le paysage rural exceptionnel ne se banalise. L’exemplarité d’une action sur le territoire de la 

Vallée de la Sélune pourrait, à ce titre, être très intéressante. 

Une économie maritime emblématique mais à faible valeur ajoutée 

Le port de Granville est un équipement structurant majeur pour l’ouverture maritime du territoire. La 

pêche, la plaisance, l’embarquement vers les Îles anglo-normandes et l’archipel de Chausey sont 

autant de sujets importants pour le développement du territoire. 

Si l’économie maritime est concentrée sur le secteur de Granville, la totalité de la Bande côtière mérite 

une attention toute particulière à travers le développement d’une stratégie de gestion durable qui lie 

les bassins versants à la Baie et tienne compte d’enjeux de réflexion globaux et de préoccupations plus 

particulières et locales. A noter que  la pêche artisanale est une tradition sur  le territoire Granvillais, 

qui est par ailleurs le 1er port coquillier de France en tonnage, et qui veille à la gestion durable de la 

ressource (homard de Chausey). Toutefois, la pêche traditionnelle est relativement menacée et 

l’industrie de transformation du poisson reste faible. Une démarche de valorisation des produits de la 

mer a été engagée par la CCI (bulots baie de Granville). Elle mérite d’être particulièrement amplifiée. 

Il conviendra de mener des efforts dont l’accompagnement pourrait être conjugué et différentié entre 

le FEADER-LEADER et le FEAMP. 

En matière de navigation, le port de Granville connaît des problèmes de saturation et de baisse de la 

qualité des eaux. Une meilleure structuration de la filière nautisme pourrait être bénéfique. 

Un secteur industriel fort dont le potentiel pourrait être plus valorisé 

Il existe des savoir-faire locaux industriels et artisanaux permettant d’envisager le développement de 

filières d’excellence (industrie haute de gamme cuir-textile, numérique, métiers d’art…) ainsi que de 

nombreuses entreprises porteuses d’image (Tricots St James, Louis Vuitton, ACOME, James 

La précédente 

programmation LEADER 

(2007-2013) a permis la 

réalisation d’un projet de 

coopération 

interterritoriale sur la 

filière cidricole : 

mutualisation de moyens 

et de compétences. 

Recherche de nouveaux 

produits et débouchés. 
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Ebénistes…) et présentes à l’export. En matière d’artisanat, le secteur du bâtiment et des travaux 

publics occupe un rôle essentiel dans la dynamique locale. 

Deux Pôles d’Excellence Rurale ont été labellisés sur le territoire et concernent des activités 

industrielles et technologiques. 

Une économie présentielle qui monte et représente un enjeu d’animation du territoire 

Une part du dynamisme économique du territoire repose sur une économie présentielle non 

délocalisable représentée par les services, l’artisanat et le commerce. Situé entre Rennes et Caen, qui 

ont un fort pouvoir d’attraction des actifs et des services, le territoire compte tout de même une offre 

commerciale de proximité importante (14% des emplois), notamment dans les zones urbaines, qui 

concentrent 33 % des entreprises commerciales. Le territoire compte également une forte densité 

artisanale, facteur d’animation du milieu rural (en 2013, 2440 entreprises dont 1334 en milieu rural). 

Cependant, il existe un déficit d’activités à forte valeur ajoutée et des problématiques de pérennité et 

de reprise des petites entreprises. 

Le secteur des services possède des perspectives de développement importantes : services à la 

personne liés à la Silver Economy ou au tourisme par exemple. 

L’activité touristique : un secteur majeur de dynamisme à développer sur l’ensemble du territoire 

L’économie touristique est un vivier important d’emplois non délocalisables (3600 emplois dont un 

quart de permanent). 

L’activité économique touristique est importante sur le territoire mais le littoral est la « locomotive » 

du Pays et ce, de façon très localisée avec la renommée internationale du Mont Saint-Michel et du 

port de Granville (offre touristique variée et importante). Dans une moindre mesure, Villedieu-les-

Poêles, capitale du cuivre et des métiers d’art, est également un élément fort du potentiel touristique. 

Le territoire est doté de nombreux sites touristiques naturels exceptionnels : les Iles Chausey, la Baie 

du Mont Saint-Michel, les cascades de Mortain, les vallées de la Sée et de la Sélune…. Les paysages et 

leur diversité sont des atouts majeurs du potentiel touristique. Des lieux de mémoire, de savoir-faire 

traditionnels, de fabrication de produits régionaux complètent cette offre. Les équipements 

touristiques de loisirs ne sont pas en reste. 

Toutefois, le poids du Mont Saint-Michel reste très prégnant et il existe un véritable enjeu pour créer 

des produits touristiques qui valorisent plus largement le territoire et son identité à destination  des 

touristes mais aussi des habitants (liaisons douces, valorisation du terroir et des richesses de l’arrière-

pays). L’identité normande s’exprime à travers la qualité des patrimoines architecturaux, paysagers et 

culturels (châteaux et manoirs, terre de l’impressionnisme, prés salés de la baie du Mont Saint-Michel, 

etc.). En appui d’une stratégie de marketing territorial, le secteur tourisme doit également se saisir des 

outils numériques pour valoriser son potentiel. La reconnaissance d’un territoire « Pays d’art et 

d’histoire » est pour le territoire un enjeu majeur. 

Près de 90% de la capacité d’hébergement du territoire est côtier, confirmant ainsi le déséquilibre 

encore prégnant entre l’ouest et l’est du territoire en matière de tourisme. La répartition territoriale 

des lits touristiques par canton souligne la très forte concentration de l’offre sur quelques secteurs du 

littoral : trois cantons seulement, mais présentant de longs linéaires côtiers, concentrent plus de 60 
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000 lits touristiques, soit 65% de l’offre du territoire. Il s’agit du canton de Granville (37 292 lits, 40% 

de l’offre du territoire), du canton de Bréhal (12 535 lits touristiques) et du canton de Sartilly (11 021 

lits touristiques). Néanmoins, l’offre est insuffisante et inadaptée à la demande par rapport à la Baie 

Bretonne. En raison des caractéristiques environnementales de certaines zones, les capacités d’accueil 

de certains cantons littoraux sont plus limitées (Ducey ou Avranches), voire très limitées pour le canton 

du littoral de Pontorson. Par ailleurs, la bande littorale est très convoitée et présente un risque de 

conflits d’usages et de sur-fréquentation touristique des espaces naturels fragiles. Ces conflits sont 

accentués par la multiplicité des acteurs aux intérêts et aux logiques différentes et parfois 

contradictoires (conchyliculture, agriculture, pêche, tourisme, villégiature etc.). 

Le taux de fonction touristique (soit le rapport entre l’offre de lits touristiques- dont les résidences 

secondaires - et le nombre de résidents permanents) est de 0.63 à l’échelle du Pays, un taux de 

touristicité supérieur à la moyenne départementale de 0.53. Le canton de Sartilly offre le taux de 

fonction touristique le plus élevé du pays : il peut accueillir 2 fois plus de touristes que de résidents 

permanents, notamment l’été. Le tourisme est donc plutôt cantonné à un lieu unique et à une forte 

saisonnalité. Des démarches de regroupement ont été engagées, elles méritent d’être confortées.  

La clientèle touristique de la Manche est d’abord une clientèle de proximité : en 2001, 59% des 

touristes étaient français (majoritairement des régions limitrophes et de l’Ile-de-France) et 41% 

étrangers (majoritairement anglo-saxons et également américains et italiens). Les propriétaires de 

résidences secondaires, sont essentiellement français. On note aussi une forte minorité de 

propriétaires d’origine anglo-saxonne (1 résident secondaire sur 10 d’après une étude  conduite par le  

Comité Départemental  du Tourisme). Ceux-ci  se concentrent dans le Mortainais et notamment dans 

la vallée de la Sée.  

Sur l’ensemble du territoire, l’activité touristique peut s’appuyer sur un bon degré d’équipements 

sportifs et d’animations culturelles avec des petites villes particulièrement dotées.  

Il convient de construire à une échelle adaptée, des produits touristiques attractifs en appui sur des 

thématiques identitaires et spécifiques du territoire, de favoriser l’émergence d’une destination 

touristique du Mont Saint-Michel et de sa baie, d’améliorer la qualité des hébergements et son 

adéquation avec la demande, d’adopter une stratégie de gestion des flux, d’engager une réelle 

démarche concertée et partagée, comme le recommandait en 2011 la mission UNESCO pour le Mont. 

Ce comité de gestion nécessite l’implication des acteurs publics locaux (Etat, Etablissements et 

collectivités) mais aussi les représentants de la société civile impliqués par leur activité dans le 

développement touristique (entreprises et associations). Il importe également de veiller à ce que le 

tourisme soit un sujet de cohésion territoriale. 
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Des ressources naturelles fragiles à valoriser et un potentiel énergétique à 

développer 

Des paysages contrastés qui constituent la richesse patrimoniale du territoire 

Les structures géologiques ont donné naissance à des reliefs contrastés : les zones de collines orientées 

Est-Ouest alternent avec les vallées occupées par les principaux cours d’eau. Un relief vigoureux, à 

l’Est, dans le Mortainais, cède la place à des zones plus basses et plates à l’Ouest et au Sud-ouest. Ces 

caractéristiques physiques expliquent en partie la diversité des paysages du Pays de la Baie du Mont 

Saint-Michel : 

� La Baie du Mont-Saint-Michel, les havres de la côte sableuse au Nord et les îles 

Chausey, forment les paysages littoraux. 

� Les îles Chausey constituent un espace naturel unique et protégé, investi par les 

activités conchylicoles et halieutiques, mais aussi par l’agriculture, avec des 

productions typiques tels que l’élevage de moutons de prés salés et la production 

légumière sur les polders de la baie. 

� Les paysages agricoles dynamiques concernent la moitié Sud du Pays, ainsi que sa 

partie centrale au nord. Ils présentent souvent un bocage dégradé, ou reconstitué, et 

les vergers hérités d’une tradition cidricole y sont quasiment absents. 

� Les paysages agricoles bocagers sont mieux préservés et le réseau bocager est encore 

parfois bien structuré. On y trouve de nombreux « plants », et formes d’habitations 

rurales traditionnelles, comprenant des vergers « haute-tige » entre les bâtiments 

d’exploitation. 

� Enfin, les paysages de relief sont des paysages ruraux caractérisés par des boisements 

plus importants, qui sont présents dans les zones peu favorables à l’exploitation 

agricole : les crêtes et les vallées. Ces paysages ont une valeur esthétique et naturelle, 

de par leurs composantes boisée, minérale et hydraulique. 
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Un environnement de qualité et une biodiversité exceptionnelle à protéger 

Le territoire est riche d’un patrimoine culturel, naturel et bâti exceptionnel. L’élément majeur du 

territoire est le Mont Saint-Michel et sa Baie, classé au Patrimoine mondial du l’UNESCO.  

Cependant, si l’environnement de la Baie, en raison de sa valeur patrimoniale reconnue, fait l’objet 

d’un cumul complexe de zonages, d’inventaires et de protections réglementaires, l’arrière-pays est 

moins protégé. Les richesses de l’intérieur du Pays, plus diffuses, ne bénéficient pas d’une renommée 

aussi prestigieuse ni de protections aussi fortes alors qu’elles présentent elles aussi d’atouts notoires. 

Pourtant, plusieurs acteurs régionaux et locaux sont déjà identifiés pour la gestion d’espaces naturels 

(CREN, Symel14…). 

Avec ses nombreux fleuves côtiers, ses milieux humides environnants et une forte densité de ruisseaux 

en têtes de bassin, le territoire possède un réseau hydrographique dense, faisant de l’eau une 

ressource essentielle. Sur le territoire, elle est une ressource fragile tant d’un point de vue quantitatif 

que qualitatif. Bien que la qualité des eaux côtières soit en majorité bonne, quelques dérives sont 

observées (intrants agricoles, rejets industriels, pollutions accidentelles, rejets domestiques…) et 

susceptibles d’affecter les activités de la mer et la diversité écologique qu’offre cette frange littorale. 

En matière de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, la démarche sur la Sée est à conforter. 

                                                           

14 Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche 

Figure 17 Structuration des grands paysages sur le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 
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Sur la Sélune, l’Etat a décidé de procéder à l’effacement des barrages de Vezins et de la Roche-Qui-

Boit. Ce réservoir de biodiversité fait l’objet actuellement d’un projet de valorisation socio-économique 

qu’il convient de relier à la Baie et au patrimoine identitaire local. 

La ressource en eau est un atout mais elle constitue également un risque : trois PPR15 inondation ont 

été élaborés sur les communes à enjeux de bassin versants : la Sienne, la Sée et la Sélune. De plus, par 

sa position côtière, le territoire est particulièrement sensible aux impacts du changement climatique 

et au risque de montée des eaux de la mer.  

Plusieurs collectivités du territoire du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel sont déjà engagées dans 

une démarche de développement durable de type Agenda 21 local et d’autres sont en cours de 

réflexion (Communautés de communes de Saint-James, Saint-Hilaire-du-Harcouët, ex-Communauté de 

communes du Pays Hayland, Ville de Granville). 

De plus, grâce au SCoT approuvé du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel et les documents 

d’urbanisme locaux, les collectivités agissent directement sur la planification des zones urbaines et 

rurales et peuvent ainsi donner corps à certaines orientations de l’agenda 21: mixité urbaine et sociale, 

développement urbain raisonné, densification, respect de l’environnement et du cadre de vie, 

développement économique, etc. La gestion raisonnée du tourisme est également essentielle pour ne 

pas fragiliser l’équilibre des ressources naturelles. 

Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel travaille à mettre en cohérence les démarches de 

développement durable engagées et en gestation au niveau de collectivités avec les démarches plus 

globales, engagées à son échelle (Plan Climat Energie Territorial, SCoT notamment). 

L’énergie : des filières en développement et des atouts à valoriser 

En 2005, un diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

à l’échelle de la Région Basse-Normandie, a été réalisé par le bureau d'études Explicit. Ce diagnostic a 

été décliné en 2008 à l'échelle du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Les secteurs de l’habitat et 

des transports sont les plus consommateurs d’énergie, avec respectivement près de 50% et 25%. C’est 

une caractéristique majeure des territoires ruraux, où domine le chauffage individuel et où les 

transports en commun sont moins développés. La route représente 99% du bilan des émissions 

d’origine énergétique du secteur des transports. Le diesel est responsable de près des 2/3 des 

émissions de GES du secteur. Les logements, majoritairement individuels, de grande taille et parfois 

chauffés au fioul, sont également très consommateurs d’énergie. L’énergie consommée sur le 

territoire du Pays provient pour près de la moitié des produits pétroliers puis de l’électricité, du bois 

et du gaz naturel.  

Le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel émet près de 14% des émissions régionales totales. Les 

émissions énergétiques représentent un peu plus de 25% des émissions totales. Le secteur de 

l’agriculture est responsable de près de 60% de ces émissions, principalement non énergétiques. En 

parallèle, les secteurs de l’habitat et des transports sont responsables des émissions énergétiques à 

hauteur  de 40% et 35%. 

                                                           

15 Plan de prévention contre les risques 
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Le territoire du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel s’est engagé dans la mise en œuvre d’un Plan 

Climat Energie Territorial en février 2010, avec le soutien de l’Europe, de l’ADEME et de la Région 

Basse-Normandie via l’animation d’un contrat d’objectif territorial. 

Les objectifs du PCET du Syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel sont définis en 

cohérence avec le cadre national et international de lutte contre les émissions de GES, à savoir : d’une 

part, respecter le paquet européen énergie climat des « 3 x 20 » d’ici 2020 et, d’autre part, respecter 

le protocole de Kyoto en divisant par 4 nos émissions de GES d’ici 2050, par rapport aux émissions de 

1990. Le territoire s’est fixé en 2012 un objectif chiffré de réduction d’émission de GES : 58 450 teq 

CO2 par rapport aux 615 000 teq CO2 émises en 2005 (soit une réduction de 10% des émissions, à 

horizon 2013). Le programme d’actions comporte 7 orientations stratégiques, déclinées en 18 enjeux 

thématiques qui sont mis en œuvre par 30 actions. Les enjeux sont divers et se situent autour de 

consommations maîtrisées, de performance énergétique des bâtiments, d’impact de la circulation 

automobile, de mobilité engagée, de véhicules propres et économes, de déplacements maîtrisés, de 

mobilité douce à partir des gares, de politique en matière d’hébergement et de restauration adaptée 

aux objectifs, d’adaptation du territoire aux enjeux, de développement d’énergies renouvelables et 

notamment la filière bois, de production agricole responsable, de responsabilité dans les pratiques 

qu’elles soient individuelles ou collectives. 

De plus, depuis 2006, une dynamique de production d’énergies renouvelables a été engagée, mettant 

fortement l’accent sur la production d’électricité hydraulique. Toutefois, la fin des contrats de 

concession des deux principaux barrages (Vezins et La Roche-Qui-Boit), situés sur le cours de la Sélune, 

va pénaliser lourdement le bilan « énergies renouvelables » du territoire. Ce choix pose un enjeu 

important de diversification de la production d’énergie alternative. 

La production de biogaz a par ailleurs fortement augmenté avec le développement de la 

méthanisation. Il existe aussi une bonne dynamique sur le bois-énergie dans le secteur collectif 

(hôpitaux de Pontorson et Saint-Hilaire-du-Harcouët, Communauté de communes du Mortainais, 

réseaux de chaleur du Teilleul et de la Communauté de communes d’Avranches-Mont-Saint-Michel, 

Ehpad de Saint-Pair-sur-Mer, ETP de Saint-James…) et sur le solaire thermique et photovoltaïque. 

Enfin, un parc éolien du territoire (4 éoliennes) a été mis en service en décembre 2010 à Ger. Toutefois, 

ce mode de production a un potentiel limité sur le territoire en raison de la valeur patrimoniale du site 

du Mont Saint-Michel.  

Les travaux d’isolation du bâti sont aussi une priorité des politiques d’efficacité énergétique. A la fin 

de l’année 2010, la production d’énergies renouvelables et les économies d’énergies résultant des 

travaux d’efficacité énergétiques réalisés sur le territoire sont estimées à 5 602 tep, soit 7% de la 

production régionale, avec de grandes diversités selon les filières. Par ailleurs, le territoire accueille 

13% des chantiers d’isolation de l’habitat individuel de Basse-Normandie aidés par la Région et 6% des 

programmes de rénovation ou de constructions neuves performantes aidés par les programmes 

Défibat, Fores et ANRU. 

Les actions de sensibilisation aux économies d’énergie sont assez développées sur le territoire. 

Cependant, un enjeu important persiste encore pour changer les habitudes des entreprises et des 

acteurs du tourisme. 
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A la fin 2009 (OBNEC-2010), grâce au développement des énergies renouvelables, le Pays de la Baie du 

Mont-Saint-Michel a économisé 10 740 teq CO2.  

 

  



 

 

Annexe 2 Arbre à objectifs 

 

Figure 18 Arbre à objectif de la stratégie locale de développement 



 

 

Annexe 3 Maquette financière 

 Les chiffrages financiers présentés ci-dessous sont, à ce stade, une estimation qu’il s’agira d’affiner au moment du conventionnement. Conformément aux attentes 

émises par l’autorité de gestion et à la volonté du GAL de faire de LEADER un levier majeur de développement sur les champs d’action ciblés, la part du FEADER atteint 

systématiquement 80% de la dépense publique nationale. Le taux d’intervention de dépense publique nationale sera soumis aux aides d’état et aux règlementations 

publiques spécifiques en vigueur. 

  CONTRIBUTIONS PUBLIQUES NATIONALES 16 FEADER 
CONTRIBUTI

ONS 
PRIVEES 

COUT TOTAL 
DES PROJETS 

Fiches 

actions 

par 

sous-

mesure 

Intitulé 

E

t

a

t 

R

é

g

i

o

n

D

é

p

a

r

t

e

m

e

n

t 

A

u

t

r

e

s 

Autofinancement 

sous maitrise 

d'ouvrage 

publique 

Total 
contributions 

publiques 
nationales 

Montant 

FEADER 

 

Dépense 
publique 

totale  

Taux de co-

financement 

FEADER en % 

de la dépense 

publique 

totale 

Taux 

règlementaire 

fixe de FEADER 

Montant de 

la dépense 

publique 

nationale 

TOP UP Fonds privés 
Montant 
global 

Montant/type 

1 

S'appuyer sur 
l'existant 

148 000,00 € (subvention) 
148 000,00 € 592 000,00 € 851 000,00 € 80 80 148 000,00 € 111 000,00 € 74 000,00 € 925 000,00 € 

2 Créer du lien 166 500,00 € (subvention) 166 500,00 € 666 000,00 € 957 375,00 € 80 80 166 500,00 € 124 875,00 € 83 250,00 € 1 040 625,00 € 

3 Entreprendre 194 250,00 € (subvention) 194 250,00 € 777 000,00 € 1 116 937,50 € 80 80 194 250,00 € 145 687,50 € 97 125,00 € 1 214 062,50 € 

4 Oser 194 250,00 € (subvention) 194 250,00 € 777 000,00 € 1 116 937,50 € 80 80 194 250,00 € 145 687,50 € 97 125,00 € 1 214 062,50 € 

5 coopérer 138 750,00 € (subvention) 138 750,00 € 555 000,00 € 867 187,50 € 80 80 138 750,00 € 173 437,50 € -   € 867 187,50 € 

6 

Animer, 
accompagner, 
communiquer, 

évaluer 83 250,00 € (subvention) 83 250,00 € 333 000,00 € 478 687,50 € 80 80 83 250,00 € 62 437,50 € 41 625,00 € 520 312,50 € 

TOTAL 
                                                                                                                             

925 000,00 €     925 000,00 €  3 700 000,00 € 5 388 125,00 €     925 000,00 € 763 125,00 € 393 125,00 € 5 781 250,00 € 

                                                           

16 A ce stade les cofinancements n’ont pas fait l’objet d’une identification chiffrée, ce travail bipartite étant à venir au moment du conventionnement. 
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Annexe 4 Grille de notation des projets émargeant au programme 

LEADER 2014-2020 du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 

Analyse de la cohérence du projet avec le Plan de développement du programme 

LEADER 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans 
l’une des fiches action du programme de 
développement LEADER ?  
 

� Non : 0  
� Partiellement : 1 
� Oui : 3 

 

Quel est le niveau de contribution du 
projet à l’ambition du programme ? 
 

� Niveau 1 : 1 point 
� Niveau 2 : 2 points 
� Niveau 3 : 3 points 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation 
d’objectifs de plusieurs fiches action ? 

� 1 fiche actions : 1 
� 2 fiches actions : 2 
� 3 fiches actions : 3 

 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionale  

Le projet intervient-il sur les priorités 
européennes majeures en faveur d’une 
croissance « intelligente, durable et 
inclusive » ? A savoir : 

� Economie de la connaissance et 
de l’innovation 

� Economie créatrice d’emploi, de 
cohésion sociale 

� Economie renouvelable, plus 
verte et plus compétitive  
croissance inclusive 

 
� 0 priorité : 0 
� 1 priorité : 1 
� 2 priorités : 2 
� 3 priorités : 3 
 
 

 

Le projet contribue-t-il aux priorités 
régionales de la région Basse-
Normandie ? A savoir : 

� Le développement territorial 
équilibré 

� La transition écologique et 
énergétique et le 
développement durable des 
territoires 

� L’attractivité territoriale par les 
services à la population 

� 0 priorité : 0 
� 1 priorité : 1 
� 2 priorités : 2 
� 3 priorités : 3 

 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER  

Le projet présente-t-il une dimension 
innovante ou expérimentale ? 

� Emergence de nouveaux 
produits et services adaptés aux 
spécificités du Pays de la Baie 

� Nouvelles méthodes 
partenariales 

� Articulation entre les différents 
secteurs de l’économie 
inhabituellement sollicités 

� Méthode originale de 
communication sur un projet 

- Le projet reconduit/reproduit 
une opération existante sur le 
territoire : 0 

- Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

- Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

- Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au 
niveau régional ou national : 3 
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- Le projet est totalement 
novateur : 4 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau 
ou au développement de partenariat 
entre acteurs ? 
 
 
 
 
 
 
 

- Non : 0 
- Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

- Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

 
+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières 
diversifiés  

-  

Critères généraux propres au GAL Baie du Mont-Saint-Michel  

Le projet présente t– il un degré de 
transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

- Non : 0 
- Moyen (selon certaines 

conditions/aménagement) :1 
- Totalement : 2 

 

Le projet implique-t-il les 
bénéficiaires finaux? 

- Non : 0 
- Les bénéficiaires finaux sont 

associés de manière ponctuelle à 
titre d’avis: 1 

- Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.) : 2 

- Les bénéficiaires finaux sont 
associés à la mise en œuvre et au 
pilotage de l’action : 3 

 
+ 2 points si les bénéficiaires finaux 
sont des habitants du territoire 

-  

Le projet entend-il, dans sa construction 
ou sa mise en œuvre, recourir aux 
ressources locales ? 
Le projet contribue t’il à la mise en valeur 
des produits identitaires ? 

- Non : 0 
- Oui, il s’appuiera sur les 

ressources du territoire : 1 
- Oui et il valorisera ces 

ressources : 2 

-  

Par son approche ou son rayonnement, le 
projet contribue-t-il au maillage équilibré 
du territoire ? 

- Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

- Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle «Pays » : 1 

- Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

-  
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- Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

 
+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

Le porteur de projet justifie d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

- Non : 0 
- Oui : 2 

 

Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à 
venir ? Le porteur de projet a-t-il envisagé 
la façon dont pourrait évoluer son projet 
et les moyens qui lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

� Non : 0 
� Oui : 2 

 

 

Note sur 40 :  

 

Système de validation : 

� Note supérieure à 35 : le projet peut bénéficier d’un déplafonnement des crédits LEADER (> 

50 000 €) 

� Note supérieure à 30 : le projet obtient un avis d’opportunité 

� Note entre 20 et 30 : le projet doit retravailler les critères ayant obtenu les notes les plus 

faibles 

� Note inférieure à 20 : le dossier obtient un avis défavorable  
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Annexe 5 Lettres de soutien 
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Annexe 6 Listes des participants aux ateliers de concertation 

Atelier 1, 30 mars 2015 

 

NOM Prénom Structure Fonction 

BEDOUIN Jean Commission cultures, patrimoines, 
solidarités 

Vice-président 

CARNET Hélène Familles rurales Administratrice 

CARNET Jean-Pierre Syndicat Mixte du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel 

Vice-président 

COLIN Laurence Communauté de communes du 
Mortainais 

Directrice Générale 

DEMINGUET Stéphane Conseil des Chevaux de Basse-
Normandie 

Chargé de projet 

DRYE Olivier Commission Tourisme Président 

DUJARDIN Eric Conseil Départemental de la Manche Directeur de la 
gouvernance durable 

DUVAL Yannick Communauté de communes du 
Canton de Saint-James 

Vice-président 

ERAMBERT Michel ADSEAM Président 

FORT Marie-Christine Chambre d’Agriculture de la Manche  

GAYET Dominique Commission cultures, patrimoines, 
solidarités 

Vice-président 

GOUELLO Hervé Hôtel de Ville Directeur Général des 
Services 

GOUGEON Laurent Mairie de Granville Directeur Général des 
Services 

GRANGER Eric Commission Economie Président 

KANIOWSKY John Commission Environnement, 
développement durable 

 

LAGUETTE Vincent Chambre de Commerce et de 
l’Industrie 

 

LARDOUX Benoît CCAMSM Chargé de mission 

LAURENT Sophie Syndicat Mixte du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel 

Vice-présidente 

LECOMPAGN
ON 

Philippe Chambre d’Agriculture  

LEMONNIER Charles Chambre d’Agriculture Membre du Bureau 
CRDA de la Baie 

MATEO Paulette Communauté de communes de St 
Hilaire – Bureau Pays 

 

MORLER Loïc Communauté de communes de St-
Hilaire-du-Harcouët 

Directeur Général des 
Services 

OSMOND Isabelle Mission Locale d’Avranches Directrice 

POULAIN Louis Communauté de communes du Val 
de Sée 

Vice-président 

PRIEUR Pascal Association Musique Expérience Directeur 
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RIVIERE Jean-Louis Office Culturel Sportif et Social Vice-président 

TRAVERS Amélie Communauté de communes du Val 
de Sée 

Chargée de mission 

ZANETTI Claire Conseil Départemental de la Manche  

 

Le bureau d’étude Rouge Vif Territoire, prestataire en charge de la réalisation de la candidature 

LEADER et du projet de territoire, était représenté par Laure LE GALL, cheffe de projet, et Hélène 

RICHARD, consultante. 

 

Atelier 2, 16 avril 2015 

 

Nom Prénom Structure 

ARONDEL Jean-Claude SCoT Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

ADOUARD Franck Syndicat Mixte Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

BRUNAUD-RHYN Catherine Syndicat Mixte Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
Conseil Départemental 

CARNET Jean-Pierre Communauté de communes du Canton de Saint-James 
Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

D’OLIER Yolande Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

DUVAL Yannick Communauté de communes du Canton de Saint-James 

FELS Etienne Fédération des Cuma de Basse Normandie 

GAYET Dominique Musique Expérience 

GOUELLO Hervé DGS Hôtel de ville Avranches 

GOUPIL Erick SCoT Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

GOURMAND Stève Région Basse Normandie 

GRANGER Eric Commission Economie 

KANIOWSKY John Communauté de communes de St-Hilaire-du-Harcouët 

KRISHNAN Marie Pays de la  Baie du Mont St Michel 

LABICHE Véronique DIRECCTE – Unité territoriale de la Manche 

LAGUETTE Vincent Chambre de Commerce et de l’Industrie Centre et Sud 
Manche 

LARDOUX Benoît Communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel 

LE BORGNE André Canoë-Club Avranches 

LECOMPAGNON Philippe Chambre d’Agriculture 50 

LEGRAND-FORT Marie-Christine Chambre d’Agriculture 50 

MARY Anastasia Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

MATEO Paulette Communauté de communes de St-Hilaire-du-Harcouët 

ORVAIN Maurice Base de loisirs Mazure 

OSMOND Isabelle Mission locale du Sud Manche 

PERIER Caroline Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

PETITGAS Cécile Syndicat Mixte Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

POULET Sandrine Syndicat Mixte Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
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PRIEUR Pascal Musique Expérience 

QUENIN-HEUZE Isabelle Conseil de développement Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel 

SIMON Jennifer Communauté de communes du Mortainais 

ZANETTI Claire Conseil Départemental 

 

 

Atelier 3, 16 avril 2015 

 
Nom Prénom Structure 

AUDOUARD Franck Syndicat Mixte Pays de la  Baie du Mont St Michel 

BADIAU Gilbert Président Pays de la Baie du Mont Saint Michel 

BAZIRE Albert Communauté de communes du Mortainais – Commune de  
Sourdeval 

CARNET Jean-Pierre Communauté de communes du Canton de St James / Pays 
de la Baie du Mont St Michel 

GRANGER Eric Président Commission Economie 

HERGOUALCH Elodie Communauté de communes Avranches Mont St Michel 

KANIOWSKY John Communauté de communes de St-Hilaire 

LAGUETTE Vincent CCI Centre et Sud Manche 

LECOMPAGNON Philippe CDAM 

LEROYER Michel DGS Communauté de communes Avranches Mont St Michel 

MARY Anastasia Syndicat Mixte Pays de la  Baie du Mont St Michel 

MATÉO Paulette Communauté de communes de St-Hilaire 

PERIER Caroline Syndicat Mixte Pays de la  Baie du Mont St Michel 

PETITGAS Cécile Syndicat Mixte Pays de la  Baie du Mont St Michel 

POULAIN Louis Communauté de communes du Val de Sée 

POULET Sandrine Pays de la Baie du Mont St Michel 

PRIEUR Pascal Musique Expérience / Commune de Ducey 

SIMON Jennifer Communauté de communes du Mortainais 

TANGUY Philippe Chambres des Métiers de la Manche 

TRAVERS Aurélie Communauté de communes du Val de Sée 

VALLÉE Priscilla Syndicat Mixte Pays de la  Baie du Mont St Michel 

ZANETTI Claire Conseil Départemental de la Manche 
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Annexe 7 Délibération du Comité syndical du Syndicat mixte du Pays 

de la Baie du Mont Saint-Michel du 26 mai 2015 
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