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LEADER (Liaison Entre Actions de Développement 

de l’Economie Rurale) est un programme européen

LEADER, c’est quoi ?

de l’Economie Rurale) est un programme européen
destiné à soutenir le développement rural en 

accompagnant des projets publics et privés.

Sa mise en œuvre s’appuie sur :

- une approche ascendante

- un partenariat d’acteurs publics et privés à travers 

la constitution d’un Groupe d’Action Locale (GAL)

- une stratégie de développement 



Le territoire de LEADER

Hesdinois

Canton de Fruges

Val de Canche

et d’Authie

Groupe d’Action Locale 
7 Vallées-Ternois

Hesdinois
Canche-Ternoise

9 intercommunalités

198 communes 

75 000 habitants



STRATEGIE DU GAL 7 VALLEES-TERNOIS

3 priorités

� Améliorer et valoriser les patrimoines naturel et culturel
� Transmettre aux générations futures un patrimoine naturel et bâti préservé 

et valorisé, atout incontestable du territoire. 

� Mettre en œuvre un système économique vertueux dans lequel nos richesses 
environnementales et patrimoniales constituent nos atouts économiques.

� Faire des énergies nouvelles un socle de 

développement

Le programme Leader soutient 
des projets « pilotes » qui 

favorisent la mise en oeuvre développement
� Développer une filière énergétique propre au territoire à partir des 
énergies nouvelles
� Renforcer l’autonomie énergétique du territoire et permettre la création 
d’emplois, souvent qualifiés, dans des secteurs porteurs.� Promouvoir les produits et savoir-faire du 

territoire
� Augmenter la performance économique des petites entreprises du 
territoire : qualité des produits et services, innovation, organisation…
� Encourager l’innovation et l’expérimentation des activités économiques
basées sur la valorisation des produits et savoir-faire locaux
� Assurer l’attractivité du territoire et valoriser ses richesses à travers 
l’accueil et la promotion touristique
� Encourager l’innovation dans le domaine du tourisme

favorisent la mise en oeuvre 
d’approches innovantes, 

apportent une plus-value au 
territoire



Présentation des dispositifs



� Bénéficiaires

• Collectivités

• Associations

� Dépenses éligibles

• Inventaires naturalistes

• Études et interventions d’experts

• Documents de communication

• Actions pédagogiques

• Aménagements paysagers

• Ouverture au public de milieux 
sensibles

• Reconstitution de haies bocagères

• Achat de matériel spécifique pour 
l’entretien des milieux



Porteur de projet

GAL 7 Vallées-Ternois

Service référent (DDTM 62)

• Contacte l’animateur

• Dépose un dossier

• Accompagne le porteur de projet

• Reçoit le dossier et pré instruit le 

dossier

Instruction réglementaire

DU PROJET A LA REALISATION

GAL 7 Vallées-Ternois
Comité de Programmation

Maître d’ouvrage

Organisme payeur (ASP)

Sélectionne les projets

Justifie les paiements

• Effectue les contrôles

• Verse la subvention au Maître 

d’Ouvrage



EXEMPLE DE PROJET REALISÉ

� Porteur du projet: CPIE Val d’Authie

�Intitulé du projet: Préservation de la biodiversité commune par la 
connaissance et la gestion des espèces invasives

� Territoire concerné: Pays des 7 Vallées et du Ternois

� Objectifs du projet :� Objectifs du projet :

- Sensibilisation des acteurs locaux et des techniciens sur la connaissance des 

espèces invasives.

- Meilleur connaissance de l’implantation des espèces invasives présentes sur les 

territoires du Pays du Ternois et du pays des 7 vallées.

- Préconisations de gestion différenciée concertée permettant la préservation de 

notre biodiversité commune.

- Montée en compétence des techniciens et acteurs locaux concernant la prise en 

compte de la biodiversité commune et des espèces invasives dans les projets de 

gestion et d’aménagement du territoire.


