
1

Plan Alimentaire territorial

Territorialisation et structuration 

du circuit alimentaire Garonne - 

Métropole

VGA 86 000 € 25 000 €
Action stratégique locale - 

études

Aménagement du 

territoire

2

Partenariat Interbio (restauration 

scolaire, alimentation produits bio 

et circuits courts)

VGA 23 235 € Maxi : 30 %

Aide aux investissements de 

transformation et 

commercialisation de 

produits agricoles  

Dépôt des dossiers avant la 

fin de l'année

Agriculture

3

Partenariat agrobio (accompagner 

à la transition des exploitations 

vers le bio)

VGA 18 817 € Agriculture

4

Opération Collective de 

Modernisation des Commerces, 

de l'Artisanat et des Services 

(Appel à  projet FISAC)

Pays

Aide au bilan conseil 

Aide individuelle aux 

entreprises 

Stratégie d'intervention à co-

construire avec les services 

de la Région

Aménagement du 

territoire / Economie 

5

Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences/ 

phase opérationnelle

VGA

Actions de découverte et de 

valorisation des métiers en 

tension

Travaux sur l'illettrisme en 

entreprise

Réseau de mise en commun 

des relations avec les 

entreprises

Programmation de 

formations à partir des 

besoins des entreprises

Expérimentation régionale : 

Opération d'aide au 

recrutement

Emploi-Formation

6
Création et animation d'un club 

d'entreprises
VGA 90 000 € 28 000 €

Aménagement du 

territoire / Economie 

7
Organisation du salon 

"Garonn'emplois - 2020
VGA 30 000 € 5 000 €  CP Novembre Emploi-Formation

8

Etude pré-opérationnelle pour la 

mise en place d'un incubateur 

d'entreprises

VGA 10 000 € 5 000 €

Etude  à  l'echelle du 

territoire et en cohérence 

avec le SRDEII

Aménagement du 

territoire

9
Réalisation d'un diagnostic 

économique
CCCLG 25 000 € 12 500 €

Aménagement du 

territoire

10
Schéma d'accueil d'entreprises - 

Etude*
PV3G Maxi : 30 000 €

Aménagement du 

territoire 

1.1 Développer et promouvoir une agriculture durable

Projets structurants

Projets en amorçage

Réaménagement d'un Pôle jeunes

* en déclinaison du schéma, les opérations correspondates ( solutions immobilières, réhabilitation de friches en ZA ou extensions, équipements 

structurants, …) pourront être examinés au cas par cas au titre du règlement d'intervention de la politique contractuelle territoriale et 

conformément aux dispositions prévues au SRDEII.

Projets structurants

Projets en amorçage

Ateliers informatisés d'apprentissage linguistique

Mettre en place des chantiers "qualifications" en lien avec le Center Parcs

1.2 Animer et coordonner le développement économique territorial

Implanter une unité de méthanisation

Création d'un espace test des "fermes du futur"

Création d'une boutique de vente des produits @fermes de Garonne (circuits courts)

Etude complémentaire en vue de la redynamisation de la SEITA /Etude EPFL (étude globale pas uniquement sur l'urba).

Contrat de cohésion et de dynamisation

 du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne
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Création d'une antenne AIPIS (Association Intermédiaire Polyvalente d’Insertion et des Services) + mise en place de chantier qualification 

nouvelle chance afin de pouvoir former des personnes en insertion aux métiers du bâtiment
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11

Projet Center Parcs :  Constitution 

et prise de participations dans la 

SEML du Rieucourt

SEMLdu 

Rieucourt 
76 000 000 € 10 446 000 € CP du 16 novembre 2018 Tourisme

12

Etude d'impact touristique pour 

l'aménagement du Dropt et lacs 

associés

CCPD 30 000 € 15 000 € Tourisme

13
Création d'une voie verte entre 

Marmande et Casteljaloux
VGA+3CLG 4 564 821 € 663 625 €

Plan de financement à 

préciser (schéma régional)
Tourisme

14

Etude sur les usages touristiques 

et économiques de la future voie 

verte entre Marmande et 

Casteljaloux

VGA 30 000 € 15 000 € Tourisme

15
Création des pôles multimodaux 

de Marmande & Tonneins
VGA 4 405 000 €

Dans la limite de 60% 

des coûts éligibles (25% 

région et 35% FEDER)

Mobilité / transport

16
Modernisation de la Halle de 

Marmande
Marmande 454 000 € 90 990 € CP de novembre 2018

Aménagement du 

territoire 

17
Extension MSP des Coteaux et 

Landes de Gascogne
CCCLG     1 800 000 € 51 552 €

Eligible sous réserve de la 

validation de la Coddem 47  

et passage en commision 

ARS Régionale

Subvention plafonnée à 200 

K€  dans la limite de 20 % de 

prise en charge; accords 

CODDEM et commission 

régionale obtenus

Santé

18

Etude et travaux pour la 

conservation et l'aménagement de 

la propriété Marguerite Duras

CCPD 565 000 €

Etude : 20% du coût HT, 

sub plafonnée à 20 

000€

Travaux: 25% du coût 

HT 

(Hors acquisition)  sous 

réserve d'un portage par 

l'EPCI et en cohérence avec 

la politique patrimoniale 

régionale 

Patrimoine

19
Création de terrains synthétiques 

de football 
CCPL 577 990 €

Subvention calculée 

selon le contenu du 

projet en lien avec les 

compétences régionales

Cet aménagement est une 

condition au maintien de la 

section sport-études du 

collège

Aménagement du 

territoire 

Maison des Gens de Garonne (nouveau projet)

Projet d'extension du site culturel et touristique de Lubriac (projet privé)

3.3 Assurer l'attractivité culturelle, patrimoniale et sportive du territoire

Projets en amorçage

Projets en amorçage

3.1 Favoriser la mobilité durable et les déplacements des usagers

Projet Sesame - Tiers lieu multithème culture/ tourisme et service à la personne (VGA)

Projets structurants

Projets structurants

3.2 Renforcer l'attractivité des centralités urbaines et rurales et cohésion sociale, renforcement des services au public

Axe 3 : renforcer les actions résidentielles du territoire

Création de la MSP de Clairac et extension MSP de Tonneins

Plan d'actions du programme TERRADOR ( EMA / CIO / Mission Locale) 

Aménagement d'un centre de loisirs + local pour les jeunes - commune de Duras

Création d'un évènement autour de l'itinérance douce (CDT 47 & 33)

Projets structurants

Axe 2 : Faire du Pays une destination touristique structurée et attractive

Etude sur le potentiel touristique et mise en navigabilité de la Garonne

Aménagement du Dropt

Projets en amorçage

Projets structurants

Création de terrains synthétiques de football - Marmande

Réhabilitation halle des sports - Duras
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20
Chef de projet territorial - 

animation du contrat
0,5 ETP

Maxi : 12 500 € pour 

1/2 ETP

21
Chargé de mission thématique - 

économie-emploi-formation
1 ETP

Maxi : 30 000 € pour 1 

ETP

Engagement des 

opérations 

individuelles en CP

Soutiens aux projets retenus en comité de programmation LEADER et répondant aux 

priorités régionales

Programmation LEADER contrepartie 

régionale

Aménagement du 

territoire / Ingénierie
Année 2018

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en oeuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et 

thématique, en particulier en support des chantiers clés identifiés en matière de développement économique, d'attractivité, de patrimoine et de 

tourisme.

Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel. 

Leader


