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Le montant de l’enveloppe « prévisionnelle » dédiée au Grand Libournais serait de 4 641 463 € : 

 OS 5.2. FEDER (2021-2027) : 2 855 306 €
 Leader (2023-2027)              :     1 786 157 €


 Dépôt des candidatures, au plus tard le 17 juin 2022.
 Analyse des candidatures par la Région : juin à septembre 2022.
 Comité de sélection :  mi-septembre (Comité Technique)/ à partir d’octobre 2022 (Comité de Suivi…)
 Mis en place des conventionnements (Région / ASP / GAL) : à partir du dernier trimestre 2022
 Sélection des premiers projets par le GAL :  à  partir de fin 2022 / début 2023

NB  : fin de l’actuelle programmation : fin mars 2023


Des objectifs de consommation seront fixés, par la Région, par tranches annuelles (dégagement d’office). 
En cas de non atteinte de ces objectifs, des répercussions sont à prévoir, à deux niveaux : 

 Les territoires les moins performants libéreront des crédits, au profit des territoires les plus performants
 Redistribution d’une partie des crédits vers d’autres objectifs des programmes FEADER et FEDER 



 °

 °

 °

 °







°

Assurer le maintien de la population et l’apport de populations nouvelles, en apportant des solutions aux besoins de base 
des habitants, en matière de services à la population.

o Dynamisation des centres bourgs  (logements sociaux, espaces communs et services collectifs…) 
o Développement et maintien de l’accès aux services à la population  
o Emergence de nouveaux services
o Mobilité durable


o Création infrastructures d’accueil de professionnels de santé
o Aménagement de pôles d’échanges multimodaux et d’aires de mobilité
o Accès aux services (mutualisation…) : Maison des associations
o Création, réhabilitation, équipement de bâtiments : sport & loisirs, culture, enfance & jeunesse 
o Création et amélioration de logements sociaux (-20 logements) : Habitat partagé - projet « Habitat de Possibles »
o Emergence de nouveaux services : Plateforme de mobilité solidaire (mise à disposition de véhicules…)


o Action de prospection de professionnels de santé et de promotion du territoire
o Création de services de mobilité (TAD, autopartage, covoiturage…)



°

°
Assurer l’émergence et la structuration de nouveaux modèles de développement économique dans une perspective 
de transition, climatique et énergétique, qui permettent de réduire les inégalités sociales et territoriales, 
tout en prenant soin de préserver les ressources naturelles. 

o Dynamisation commerciale des centres bourgs (commerce, artisanat, services) 
o Développer de nouvelles activités dans les territoires
o Favoriser l’émergence et la structuration d’un développement économiques durable des territoires
o Transformer et reconvertir des zones « déclassées 


o Aménagement de locaux commerciaux (halle de marché, commerces de proximité…)
o Aménagements et équipements touristiques durables
o Création, réhabilitation, équipement de bâtiments accueillant des tiers lieux
o Reconversion et requalification de friches (lutte contre l’étalement urbain) 


o Aides directes redynamisation commerciale des centres bourgs (commerce, artisanat, services)
o Actions de promotion touristique (sites internet, évènementiels…)
o Services de mobilité à vocation touristique (bulle verte : location de vélo-électriques ou autres moyens de mobilité)
o Schéma territorial en faveur de l’hébergement des saisonniers



°

Faire d’un patrimoine naturel et culturel remarquable, un marqueur identitaire, un lien immatériel, entre les habitants.
Il n’est pas question de mettre le territoire sous cloche ou d’adopter une attitude de repli identitaire. 
L’objectif est de fédérer les habitants du Grand Libournais, « anciens et modernes », les gens d’ici et les néo-ruraux, 
autour d’éléments susceptibles de consolider l’identité territoriale. 


o Action de valorisation de sites emblématiques : Projet Montaigne   
o Développement de projets culturels et patrimoniaux : 

 Création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)
 Création d’un Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

o Soutien aux projets culturels innovants et s’appuyant sur l’ESS et les droits culturels : Jardin médiéval (Castillon 1453)


o Inventaire du patrimoine en vue d’une labellisation « Ville d’Art & d’Histoire »
o Actions relevant de la mise en œuvre de la charte de qualité des Petites Cités de Caractère 

(valorisation de l’espace public, valorisation du bâti public et privé, promotion, animations…)



°

C’est le prolongement des trois premiers objectifs prioritaires de la stratégie de développement du Grand Libournais.

L’objectif de la coopération est de favoriser l’enrichissement des expériences, afin de développer :
o L’innovation, en générant sur le Grand Libournais :  

 De nouvelles méthodes de réflexion et d’action (innovation politique), 
 De nouveaux marchés (innovation économique), 
 De nouveaux produits, services ou savoir-faire (innovation technologique) 
 De nouvelles façons de travailler (innovation sociale). 

o Le travail en réseau, en encourageant sur le Grand Libournais, la mise en œuvre de partenariats entre acteurs locaux 
et acteurs d’autres territoires, afin de mutualiser les connaissances, les énergies et les ressources.


o Ingénierie mutualisée : Maison des Illustres (4 M)
o Ingénierie mutualisée : Patrimoine UNESCO, Ville d’Art & d’Histoire, Petites Cité de Caractère


o Promotion de la filière Dordogne, de ses filières emblématiques et des territoires
o Circuits de découverte autour du château de Montaigne 
o Promotion du tourisme fluvial en Gironde, sur la Garonne et la Dordogne
o Promotion des régions viticoles classées au Patrimoine de Mondial de l’UNESCO



FEDER OS5 LEADER FEDER OS5 LEADER

Objectif prioritaire 1 : Vivre en Grand Libournais
Fiche-action 1.1 : Soutenir l'attractivité territoriale par l'accès aux services 1 200 000 € 25,85%
Fiche-action 1.2 : Accompagner l'attractivité territoriale par l'accès aux services 400 000 € 8,62%
Objectif prioritaire 2 : Travailler en Grand Libournais
Fiche-action 2.1 : Soutenir les dynamiques d'innovation et de reconversion territoriales 1 200 000 € 25,85%
Fiche action 2.2 : Accompagner les dynamiques d'innovation et de reconversion territoriales 400 000 € 8,62%
Objectif prioritaire 3 : Partager et promouvoir un territoire d'exception
Fiche-action 3.1 : Valoriser et promouvoir les sites emblématiques du Grand Libournais 400 000 € 8,62%
Fiche-action 3.2 : Valoriser et promouvoir le patrimoine vernaculaire du Grand Libournais 450 000 € 9,70%
Coopération
Fiche-action 4.1 : Coopération FEDER 55 306 € 1,19%
Fiche-action 4.2 : Coopération Leader 72 011 € 1,55%
Animation/gestion
Fiche-action 5 : Animation/gestion 464 146 € 10,00%

Sous-total  FEDER 2 855 306 € 61,52%
Sous-total Leader 1 786 157 € 38,48%

TOTAL

464 146 € 10,00%

4 641 463 € 100,00%

1 600 000 € 34,47%

850 000 € 18,31%

127 317 € 2,74%

Stratégie du territoire 
- 

Redynamiser l’attractivité du Grand Libournais

Répartition 
en subsidiarité 

de l'enveloppe financière 
par objectif prioritaire 

et fiche-action

% de la maquette 
par objectif prioritaire 

et fiche-action

1 600 000 € 34,47%


