
Comité de Programmation LEADER  

GAL Itinérance 

Procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2010 
 

 

 

Le Comité de Programmation du Groupe d’Action Locale «Itinérance», s’est tenu le 

6 décembre 2010, à 16h30, au Conseil Général, Antenne de Béziers, sous la présidence de 

Madame Martine OLMOS. M. Kléber MESQUIDA étant excusé. 

 

Collège Privés:  

Titulaires :  F.BASCOUL, R.BLANQUET, JC.BRANVILLE, Y.CHEVRIER, 

B.FLEUTIAUX, C.FROIDEVAUX, N.VIE, C.PIALOT. 

Suppléants : C.BECHET (suppl. F.CALVEZ), MJ.FRANCART-MARTY (suppl. 

MA.MARTINCIQ), 

Collège Publics:   

Titulaires :  J.HUC, RM.LOSMA, M.OLMOS 

Suppléants :  J.CABROL (suppl. P.BEZIAT), F.MARTY (suppl. C.FRANCES), 

G.ROUDIER (suppl.F.BOUTES). 

Autres participants à la réunion 

- En qualité de membres de droit du Comité de Programmation : 

- F.LE CAER, DDTM Hérault (service référent), 

- B.MORIN (Conseil Général de l’Hérault), 

- Autres participants : J.BASSEDE, C.ROGER, R.TROISI (Pays/GAL). 

Excusés : P.PEKER (DRAAF Languedoc-Roussillon, autorité de gestion) S.COSTARGENT 

(ASP, organisme payeur), JP.STORAI (Conseil Général de l’Hérault). 

 

Le double quorum est constaté :  

- Collège Privés : 8 membres titulaires présents, 2 suppléants votants = 10 voix 

délibératives/16 inscrits, 

- Collège Publics : 3 membres titulaires présents, 3 suppléants votants = 6 voix 

délibératives/12 inscrits. 
 

*  *  * 

Madame OLMOS excuse l’absence de K.MESQUIDA, Président du GAL, ainsi que 

l’ensemble des Conseillers Généraux membres du Comité de Programmation, retenus par 

une réunion avec le Président du Conseil Général de l’Hérault. 

Elle remercie les participants de leur présence à ce quatrième Comité de Programmation 

et rappelle l’ordre du jour de la réunion : 

 

1. Approbation du PV de la réunion de programmation du 23 Juillet 2010 

2. Etat d’avancement du programme 

3. Seconde modification de la maquette financière  

4. Examen des dossiers proposés à la programmation 

5. Informations diverses 

 

*  *  * 

 



1- Approbation du PV de la précédente réunion de programmation 

Le PV de la réunion de programmation du 23 Juillet 2010, adressé préalablement aux membres du Comité de 

Programmation, n’appelle pas de remarques de la part des membres du GAL; il est donc approuvé à l’unanimité. 

2 - Etat d’avancement du programme Leader «Itinérance» 

Programmation  Trois comités de programmation ont été tenus depuis le lancement du programme, en juin 

2009, portant sur la sélection de 46 opérations et l’individualisation de 642.265 € de fonds européens, soit 35% de 

la dotation Leader, comme suit : 

 

N° Intitulé/Objectif 

Montant 

maquette 

FEADER 

Montants  

FEADER 

programmés 

 

Taux de 

programm. 

FEADER 

 

Solde 

 maquette 

FEADER 

 

1 L’agriculteur, acteur du tourisme rural 163.509  0  0 % 163.509 

2 Le professionnel du tourisme  197.401  98.421  49,7% 98.479 

3 Réseau d’itinéraires thématisés 316.500  53.744  16,8 % 262.756 

4 Réseau de sites d’émerveillement et d’épanouissement 441.110  203.262  46,0 % 237.847 

5 Un environnement partagé 90.504  24.733 26,6 % 65.770 

6 L’ingénierie touristique, réseau de compétences 221.251  159.161  71,9 % 62.089 

7 Coopération interterritoriale/transnationale 80.898  0  0 % 80.898 

8 Animation du GAL 288.827  102.942   35,4 % 185.885 

  1.800.000  642.265  35,6 % 1.157.734 

 

Au niveau national, le programme Leader connait des difficultés significatives, tant dans la programmation (19 %) 

que dans le paiement des opérations, qui ne représentent que 2% de la maquette nationale (6 M€ payés au titre 

de Leader, pour l’ensemble du territoire national).  

Les efforts conduits par l’Association Leader France auprès du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Pêche, autorité de gestion du programme Leader en France, se sont traduits par la mise en place d’un groupe-

contact associant le MAAP, l’ASP, autorité de paiement, et plusieurs GAL adhérant à Leader France, dont le GAL 

porté par le Pays HLV. Ce groupe-contact a, notamment, travaillé sur : 

- la mobilisation du MAAP sur la situation administrative, technique et financière, souvent délicate des GAL 

français, du fait du retard des paiements par l’ASP, lié à la complexité administrative des dossiers ; 

- la préparation d’une circulaire relative à l’axe 4 du FEADER (Leader), en vue de la simplification des procédures 

de gestion administrative ; cette circulaire est actuellement en cours de finalisation. 

Au niveau régional, le taux de programmation de Leader est de l’ordre de 15 %, légèrement inférieur à la 

moyenne nationale, s’expliquant, entre autres, par  la mise en place de nouveaux GAL, peu formés à la procédure 

Leader et souvent peu dotés en personnel d’animation et de gestion : il y a, en Languedoc-Roussillon, douze GAL 

dans la génération Leader actuelle, alors qu’il n’y avait que six GAL dans Leader +. 

Le bon rythme de programmation du GAL Itinérance – 35 % de la maquette est programmée avant la tenue du 

présent comité – s’explique par : 

- l’expérience acquise dans les précédentes générations de programme,  

- l’environnement financier favorable lié, notamment, à une ligne de contreparties dédiée par le Conseil Général 

de l’Hérault, 

- le partenariat efficace établi avec les services référents du GAL : DRAAF et DDTM Hérault. 

 

 



Réalisations   Sur les 46 opérations programmées par le GAL : 

- 7 opérations sont terminées, soldées et payées au bénéficiaire, 

- 10 opérations sont terminées et en cours de solde, le paiement devant intervenir au bénéficiaire 

prochainement, dès versement des contreparties publiques nationales, selon le détail suivant : 

Opération en cours de solde Maître ouvrage 
Montant 

FEADER 

Montant 

CG 34 

Dépôt 

CG34 
Dépôt ASP 

Colorons le Pays In Den Bosch In Den Bosch 5.677 €   31.08.2010 

Vitrine de Pays (1
e
 tr) Pays HLV 11.000 € 7.200 € 23.07.2010  

6666 Occitane Ass.6666 5.000 € 6.000 € 23.09.2010  

Roujan au fil des siècles CdC Coteaux chateaux 5.226 € 8.712 € 23.09.2010  

Les Mille Pierres Villespassans 7.940 € 13.234 € 05.10.2010  

Parfum de Garrigues Ass. Rich.Saint-Chinianais 8.103 € 2.132 € 05.10.2010  

Aménagement OTI Canal-Lirou CdC Lirou-Canal 2.241 € 1.834 € 05.10.2010  

Murailles à Mirailles Olonzac  5.987 € 9.979 € 07.10.2010  

Plan Qualité Identitaire Pays HLV 6.658 € 5.449 € 25.10.2010  

Etude Itinérance Pays HLV 18.648 € 5.334 € 19.11.2010  

Il est précisé que le versement du solde de la subvention Leader ne peut intervenir qu’après que tous les 

cofinancements publics nationaux aient été versés par les organismes cofinanceurs. 

3  - Modification de la maquette financière du GAL 

Compte tenu de la dynamique de programmation, qui se traduit par la forte sollicitation de 3 mesures (2, 4, 6), il 

est proposé de modifier la maquette comme suit, pour un montant de transfert de 100.000 €
1
 : 

 
N° 

Intitulé/Objectif 

Maquette 

FEADER 

actuelle 

Montants 

programmés 

Montants 

proposés à la 

programmation 

 

Taux de 

programmation 

prévisionnel 

Transferts 

proposés 

 

Nouvelle 

maquette 

proposée 

1 L’agriculteur, acteur du tourisme  163.509  0  0  0 % - 50.000 113.509  

2 Le professionnel du tourisme  197.401  98.421  31.890  66 %  197.401 

3 Réseau d’itinéraires thématisés 316.500  53.744  17.530  22 % - 30.000 286.500 

4 Réseau de sites  441.110  203.262  3.163  47 % -20.000 421.110 

5 Un environnement partagé 90.504  24.733 30.488  60 %  90.504 

6 L’ingénierie touristique 221.251  159.161  112.155 122 % + 100.000 321.251 

7 Coopération  80.898  0  3.300  4 %  80.898 

8 Animation du GAL 288.827  102.942  0  35 %   288.827 

  1.800.000  642.265  198.526  47 % 0 1.800.000  

Le montant cumulé des transferts de fonds sur la maquette du GAL s’élève ainsi à 200.000 €, soit 11 %, la 

maquette ayant déjà été modifiée, pour ce même montant, lors du précédent comité de programmation. 

Le Comité de Programmation valide la proposition de modification de la maquette financière. 

Cette modification appelle cependant une remarque déjà formulée, quant à l’absence de mobilisation de la fiche-

mesure 1, relative aux activités touristiques portées par des agriculteurs. L’animation du programme auprès des 

agriculteurs est-elle suffisante ? 

Pour la cellule technique du GAL, le problème n’est pas lié à l’animation : le choix de ne pas communiquer 

institutionnellement sur le programme vise à éviter le caractère de guichet ; les taux de programmation 

satisfaisants montrent que les acteurs du territoire, agriculteurs ou non, peuvent mobiliser Leader. 

Il est, par ailleurs, précisé au Comité de Programmation que : 

- des dossiers de demande de subvention FEADER (axe 3), essentiellement pour des besoins de financement 

importants, sont déposés provenant du territoire, sachant que LEADER, compte tenu de l’enveloppe financière, 

ne peut intervenir que sur des dossiers relativement modestes ; les services du Pays accompagnent les 

porteurs de projet dans la constitution de leur dossier ; 

- les préconisations liées au schéma d’itinérance (cf. infra) doivent naturellement amener des porteurs de projet 

agriculteurs à faire vivre, sur la suite du programme, cette fiche-mesure. 

                                                             
1
 Le GAL peut procéder directement à des modifications de maquette dans la limite de 30 % de la dotation FEADER, avec simple information de 

l’autorité de gestion ; au-delà, la décision est prise par l’autorité de gestion en région, en accord avec le comité de suivi régional. 



4 - Examen des dossiers proposés à la programmation 

Onze opérations nouvelles sont proposées en programmation. 

FICHE MESURE 2 LE PROFESSIONNEL DU TOURISME 

Opération  EQU IPEMENT D E L A CU ISINE DU RESTA UR ANT DU DOM AINE DE LA P IECE 

Bénéficiaire Communauté de Communes des Monts d’Orb 

Localisation Saint-Gervais sur Mare 

Objectifs  Création d’un restaurant dans un équipement hôtelier, auquel seront couplés six chambres. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

D é p e n se s   Re c e t t e s   Taux DPT 

Equipements 63.483,59 Autofinancement 12.696,93  

  CG 34 22.854,00 45% 

  Leader 27.932,66 55% 

T o t a l  63.483,59 To t a l  63.483,59 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Décision du GAL  FAVORABLE 

Opération  VILL A LIMONADE -  A MENA GEMENTS 

Bénéficiaire JM.JARLOT 

Localisation Olonzac 

Objectifs  Aménagement d’une salle de dégustation dans une maison d’hôtes existante, comprenant cinq chambres. Cet 

aménagement viendra diversifier l’offre touristique. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

 

D é p e n se s   Re c e t t e s   Taux DPT 

Travaux 17.019,34 Autofinancement 11.219,13  

Aménagements mobiliers 1.679,18 CG 34  3.238,69 45% 

  Leader 3.958,39 55% 

  Top-up CG34 282,31  

T o t a l  18.698,52 T o t a l  18.698,52 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Commentaires Opération intéressante dans la logique de la soumission prochaine à l’appel à projet «Oenotourisme». 

Décision du GAL  FAVORABLE 

 

 

FICHE MESURE 3 UN RESEAU D’ITINERAIRES THEMATISES 

Opération  EXP ER TISE D ’IT INERAIR ES EN GR®DE PAYS 

Bénéficiaire Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Localisation Ensemble du territoire du Pays 

Objectifs  Créer et homologuer un GR®de Pays, à partir de l’assemblage d’itinéraires existants, en évitant la création 

de nouveaux tracés et permettant  assurera la liaison avec les deux GR existants en périphérie du Pays. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

 

D é p e n s e s   Re ce t t e s   Taux DPT 

Expertise 31.900,00 Autofinancement 7.968,76  

Coordination 7.091,21 CG34 14.343,51 45% 

Déplacements 852,50 Leader  17.530,95 55% 

  Top-up CG34 0,49  

T o t a l  39.843,71 To t a l  39.843,71 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Commentaires Le GR de Pays sera issu de l’assemblage d’itinéraires existants et labellisés. Il n’implique pas de création de 

nouveaux linéaires, mise à part quelques jonctions, mais une très bonne signalétique s’imposera avec 

notamment une bonne articulation des différentes signalétiques des itinéraires supports (GR, PR…). Il 

devrait se situer sur l’est et le nord-est du Pays. 

Décision du GAL  FAVORABLE 



FICHE MESURE 4 UN RESEAU DE SITES D’EMERVEILLEMENT ET D’EPANOUISSEMENT 

Opération  IT I NER AIR E PA TRIM ONIAL « AU F IL D ES METIERS» 

Bénéficiaire Commune de Bédarieux 

Localisation Bédarieux 

Objectifs  Valorisation du patrimoine dans une démarche touristique. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

D é p e n se s   R e c e t t e s   Taux DPT 

Dépliant et signalétique 7.190,00 Autofinancement 1.438,89  

  CG34 2.588,00 45% 

  Leader 3.163,11 55% 

T o t a l  7.190,00 T o t a l  7.190,00 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Commentaires Le Pays a procédé à la révision et/ou la création d’une vingtaine d’itinéraires sur l’ensemble de son territoire. 

Cette opération sera poursuivie progressivement avec de nouveaux itinéraires venant conforter cette offre de 

tourisme patrimonial particulièrement prisée par la clientèle touristique. 

Décision du GAL FAVORABLE 

 

FICHE MESURE 5 UN ENVIRONNEMENT PARTAGE 

Opération  L E JAR DI N D’ EAU 

Bénéficiaire Communauté de communes Avène-Orb-Gravezon 

Localisation Lunas  

Objectifs  Création d’un pôle touristique autour d’activités de loisirs liées à l’eau et développement de l’offre touristique 

des points de baignade sur le territoire. 

Préservation et valorisation de l’écosystème aquatique. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

 

D é p e n se s   R e c e t t e s   Taux DPT 

Travaux préparatoires 45.340,00 Autofinancement 30.490,00  

Maçonnerie et revêtements de sols 56.110,00 CG34 24.944,73 45% 

Plantations et enherbement 5.490,00 Leader 30.488,00 55% 

Travaux de parachèvement 5.000,00 Top-up CG34 36.030,27  

Honoraires divers 40.500,00 Top-up Région 30.487,00  

Total 152.440,00 Total 152.440,00 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Commentaires Opération dans la continuité du Pôle d’Excellence Rurale «Eau, Nature et Santé». La cohérence territoriale de 

projet permet de concentrer les cofinancements sur cette opération. 

Décision du GAL  FAVORABLE 

 

FICHE MESURE 6 L’ INGENIERIE TOURISTIQUE, RESEAU DE COMPETENCES 

Opération  VITR INE D U PAY S – 2
e
 TRA NCHE 

Bénéficiaire Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Localisation Territoire du Pays  

Objectifs  Conforter la lisibilité de l’organisation de l’offre touristique et patrimoniale, par la mise à disposition des 

Offices de Tourisme de modules de présentation de l’offre éditoriale patrimoniale et touristique du Pays. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

D é p e n se s   R e c e t t e s   Taux DPT 

Vitrines 16.800,00 Autofinancement 1.434,84 7,65% 

Coordination 1.805,05 CG34 7.000,00 37,35% 

Déplacements 139,00 Leader 10.309,21 55% 

Total 18.744,05 Total 18.744,05 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Décision du GAL  FAVORABLE 



 

FICHE MESURE 6 L’ INGENIERIE TOURISTIQUE, RESEAU DE COMPETENCES (suite)  

Opération  ETUD E D E M AR CHE POUR LA CREATION D’UNE MAIS ON DE LA FORMATION ET 

D’UN R ESTA UR ANT/CAFE DE PAYS 

Bénéficiaire Communauté de communes Avène-Orb-Gravezon 

Localisation Dio et Valquières  

Objectifs  Aide à la décision concernant les investissements à réaliser et le mode de gestion  et d’organisation juridique 

pour un café/restaurant de Pays et une maison de la formation. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

D é p e n se s   R e c e t t e s   Taux DPT 

Etude  20.000,00 Autofinancement 12.213,13 45% 

Coordination 7.140,28 Leader 14.927,15 55% 

Total 27.140,28 Total 27.140,28 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Décision du GAL  FAVORABLE 

Opération  COMMU NICATI ON TOURIS TIQUE 

Bénéficiaire Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Localisation Territoire du Pays  

Objectifs  Conforter la déclinaison des documents de promotion touristique sur le Pays en réponse aux attentes des 

clientèles et des acteurs du territoire : éditions en anglais d’itinéraires patrimoniaux, réédition de guides 

pratiques, édition du calendrier du Pays 2012. 

Communication événementielle et temps de rencontres : Mois du Patrimoine, Nos Rencontres. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

 

D é p e n s e s   R e c e t t e s   Taux DPT 

Communication touristique 21.003,00 Autofinancement 4.511,40  

Communication événementielle 14.967,00 Autofinancement AF 22.150,10 31,24% 

Prestations externes 8.000,00 CG34 9.759,00 13,76% 

Réception 6.000,00 Leader 39.000,00 55% 

Coordination 23.667,50    

Déplacements 1.783,00    

Total 75.420,50 Total 75.420,50 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Décision du GAL  

FAVORABLE 

Opération  VISIOGUIDES 

Bénéficiaire Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Localisation Territoire du Pays  

Objectifs  Mettre à disposition de la clientèle touristique des circuits visio guidés avec cartographie, GPS et 

documentation multimédia. Quatre nouveaux itinéraires sont proposés, venant compléter les quatre 

premières réalisations 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

 

D é p e n s e s   R e c e t t e s   Taux DPT 

Visio guides 70.595,00 Autofinancement 0,03  

Communication 3.416,00 Autofinancement AF 7.521,94 10% 

Réceptions 1.240,00 CG34 26.341,00 35% 

  Leader 41.388,03 55% 

Total 75.251,00 Total 75.251,00 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Commentaires La «règle du jeu» est rappelée en Comité de Programmation : les services du Pays doivent impérativement 

pouvoir s’appuyer sur de la documentation locale et des érudits locaux qui «écriront» l’itinéraire. 

Les quatre premières réalisations ont porté sur des communes qui avaient bénéficié d’un inventaire 

patrimonial approfondi. 

Décision du GAL  FAVORABLE 



FICHE MESURE 6 L’ INGENIERIE TOURISTIQUE, RESEAU DE COMPETENCES (suite)  

Opération  RENCONTR ES DES OTSI  

Bénéficiaire Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Localisation Territoire du Pays  

Objectifs  Professionnalisation des personnels des OTSI par un programme de dix rencontres thématiques avec visites 

de sites. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

 

D é p e n se s   R e c e t t e s   Taux DPT 

Prestations extérieures 2.500,00 Autofinancement 0,03  

Coordination 5.470,58 Autofinancement AF 5.343,55 45% 

Réception 3.520,00 Leader 6.531,00 55% 

Déplacements 384,00    

Total 11.874,58 Total 11.874,58 #DIV/0! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Décision du GAL  FAVORABLE 

 

FICHE MESURE 7 COOPERATION INTER-TERRITORIALE ET TRANSNATIONALE 

Opération  Coopérat ion tr ansn at io nale  – De l ’ id ée au pro jet  

Bénéficiaire Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Localisation Territoire du Pays  

Objectifs  Initier le rapprochement avec des GALS de relative proximité (Italie, Espagne) afin de préparer un projet de 

coopération transnationale sur le thème du tourisme d’itinérance. 

Plan de 

financement 

proposé par le 

maître d’ouvrage 

(HT/TTC) 

D é p e n se s   R e c e t t e s   Taux DPT 

Déplacements 1.184,00 Etat 2.700,00 45% 

Frais de séjour 2.416,00 Leader 3.300,00 55% 

Frais d’interprète 2.400.00    

Total 6.000,00 Total 6.000,00 #DIV/0 ! 
 

Instruction/Avis Service référent : Rapport d’instruction favorable.   Comité Technique : Avis favorable 

Commentaires Il n’y a pas d’autofinancement nécessaire dans le cadre de cette procédure cofinancée totalement par le 

MAAP et le programme Leader. 

Décision du GAL  FAVORABLE 

 

5 – Questions diverses 

5.1  Etude Itinérance 

Les préconisations de l’étude Itinérance, dont la restitution aura lieu le 9 décembre prochain, sont présentées, 

dans leurs grandes lignes, au Comité de Programmation. 

 

Le schéma de l’itinérance douce du Pays a comme objectif de positionner le Pays comme un territoire à 

découvrir autrement, à partir d’un maillage ordonné d’itinéraires remarquables, entretenus, sûrs, reliant des 

ressources patrimoniales et paysagères de grande qualité, et offrant tous les services que recherchent les 

clientèles touristiques et locales. 

 

Aux principes d’activité de pleine nature s’ajoute le concept de déplacement doux, respectueux de 

l’environnement, des paysages et du patrimoine. Cette itinérance est un autre mode de déplacement, une 

nouvelle façon d’aller vers l’autre, de découvrir et de comprendre les modes de vie de l’arrière pays. 

 

Le schéma propose d’agir à la fois sur la structuration des réseaux, sur la construction et la mise en marché 

d’une gamme de produits touristiques existants et à créer, sur l’amélioration des conditions d’accueil, sur la 

mobilisation des acteurs et la valorisation de l’ensemble des ressources patrimoniales et touristiques. Il est en 

lien étroit avec les autres projets du Pays comme le Plan Qualité Identitaire, l’hébergement, le patrimoine. 



L’enjeu de ce schéma est de construire une politique touristique innovante, sachant répondre aux attentes des 

consommateurs et valorisant les productions locales. 

 

Ce schéma se décline autour de cinq grands enjeux, treize objectifs stratégiques et quarante-et-une 

propositions présentées sous la forme de fiches-action (deux niveaux d’actions : les actions en cours et les 

projets). 

Les cinq enjeux sont les suivants : 

- Développer et qualifier l’hébergement (Plan Qualité Identitaire). 

- Qualifier et sécuriser les itinéraires et les boucles. 

- Mettre en scène et valoriser le patrimoine. 

- Créer de nouvelles pénétrantes et de nouveaux itinéraires structurants (GR de Pays, variante du chemin 

de Saint-Jacques de Compostelle…). 

- Attirer et fidéliser les clientèles touristiques de l’itinérance (commercialisation des produits touristiques). 

 

5.2  Orientations de la programmation 

La question de la composition de la programmation est évoquée en Comité, considérant que près de la moitié 

des opérations présentées relève d’une maîtrise d’ouvrage Pays.  

Le Pays rassemble onze Communautés de Communes et quatre communes hors communauté. Il a été conçu, 

organisé et structuré pour porter le projet d’un territoire dans son intégralité. 

Dénominateur commun, le Pays a vocation et légitimité à asseoir une politique touristique partagée en portant 

des actions de structuration, de communication et d’animation fédératrices. C’est à ce titre que le Pays assure 

des opérations en maîtrise d’ouvrage. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame OLMOS lève la séance à 18h30. 

 

 

* * * 
 

  

 La Présidente de séance Le Président du GAL 

 

 

 

 

 

 Martine OLMOS Kléber MESQUIDA 

 

 

 

* * * 
 


