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Le Groupe d’Action Locale Leader du Pays Voironnais
Une priorité ciblée sur le lien urbain-rural

Thème : villescampagnes
Sous-thème : Leader

Mots-Clés
Développement local
par les acteurs locaux,
France/RhôneAlpes/Isère/ CAPV
Type de bénéficiaire :
publics et privés
Coût du projet
Budget leader1.5 M €
+ 210 k € de
dotation
complémentaire
Dates du projet
2008/2015

Contexte
Périurbain au sud en proximité de l’agglomération
grenobloise et rural au nord dans le secteur de la
Valdaine et du lac de Paladru, le Pays Voironnais
cultive sa mixité urbaine et rurale à travers le
programme Leader 2007/2013. (2009/2015 dans sa
réalisation)






Pays Voironnais
34 communes
quelques 90 000 habitants
5 pôles urbains
9 communes dans le parc de la
Chartreuse

Objectifs visés
Avec comme priorité ciblée de « Faire émerger et consolider une culture
commune de territoire, autour du lien villes-campagnes », le programme Leader
du Pays Voironnais, en appui sur les compétences de la CAPV, s’articule autour de 3
thèmes :
Thème 1 : Favoriser l'émergence du lien urbain-rural sur le territoire par la
valorisation du patrimoine et l'apport réciproque entre les différentes catégories de la
population (habitants locaux et nouveaux arrivants), afin d’améliorer la cohésion
sociale, de renforcer le sentiment d’appartenance à un territoire commun et de
rapprocher les populations des villes et des campagnes.
Thème 2 : Renforcer une identité de territoire par la protection et la valorisation d'un
cadre de vie de qualité, partagé par tous et pour tous en appui sur la sensibilisation,
la promotion de bonnes pratiques et la mise en place de dispositifs incitatifs. L’objectif
étant de permettre aux différentes formes d’utilisation de l’espace de coexister sur le
territoire, de prévenir les conflits d’usage et de l’organisation d’accès pour tous. Le
cadre de vie vu comme un vecteur de construction d’une identité commune.
Thème 3 : Favoriser le lien urbain-rural sur le territoire par le développement de
ressources, savoir-faire et services issus du monde rural et avec la volonté de
maintenir et développer les services à la population, accroitre la qualité de vie et
l’accès aux services, accompagner les activités économiques valorisant les
ressources locales et contribuer au renforcement de l’identité territoriale et enfin
développer des débouchés de productions locales et de qualité. Les objectifs étant le
renforcement de l’économie rurale et des services en milieu rural, la valorisation de
ressources locales (agriculture, tourisme, énergie) issues du territoire pour les
habitants du territoire afin de renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les
différents acteurs du territoire.
Le GAL Leader est par ailleurs chef de file d’un projet de coopération transnationale
avec 7 pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Royaume-Uni et Slovaquie). Les travaux : « Abeilles et biodiversité » visant à
préserver l’abeille en tant qu’insecte pollinisateur et bio-indicateur, et agir ainsi en
faveur de la biodiversité.

Pour en savoir plus :
Camille MATZ – Animatrice Leader - camille.matz@paysvoironnais.com
Denis MOLLIERE – Président du GAL, VP de la CAPV

Co-rédacteur de la fiche : villescampagnes@caprural.org
Date de mise à jour : avril 2013
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Le Groupe d’Action Locale Leader du Pays Voironnais
Une priorité ciblée sur le lien urbain-rural
Présentation résumée
La méthodologie Leader repose sur la constitution d’un
Groupe d’action locale - avec une parité public/privé - qui
travaille à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet en
lien avec la priorité ciblée.
Ce programme, porté administrativement par la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV), est vu comme
un « laboratoire » qui contribue à la « mise en musique » du projet de
territoire, à travers une animation spécifique et des moyens dédiés.

LEADER
4ème axe du 2ème pilier de la
PAC dédié à l’espace rural et
ouvert depuis 2007 au périurbain.

Axe méthodologique :
Innovation/expérimentation,
développement local par les
acteurs locaux

en France, 223 GAL

en Rhône-Alpes, 17 GAL


Le Programme Leader du Pays Voironnais s’appuie sur trois échelons d’instances décisionnelles
associées à la réflexion sur la stratégie, le fonctionnement et l’organisation du GAL ainsi qu’à la mise en
œuvre de la stratégie Leader grâce au financement de projets.
 Le Bureau composé du Président et de trois vice-présidents du GAL (1 élu et 2 non élus). Son rôle
est de débattre sur la stratégie et de préparer les dossiers en amont des Comités de Programmation
; il est également force de proposition sur le fonctionnement et fixe l’organisation du GAL.
 Le Comité de Programmation : instance de décision du programme Leader. Il est composé de 23
membres titulaires et 23 suppléants dont 13 membres privés et 10 membres élus du territoire. Il a
pour rôle la validation des projets et la programmation des financements.
 Le Groupe d’Action Locale (GAL) composé de toutes personnes souhaitant participer,
ponctuellement ou dans la durée, à la vie du programme Leader. Cette instance a un rôle de
réflexion sur les orientations stratégiques, l’émergence de projets, le suivi du programme et de la
stratégie. Le GAL est force de proposition pour le Comité de Programmation, et ses décisions sont
soumises à validation par vote des membres.
Résultats et Points d'intérêts
Sur la période 2009/2012, ce programme Leader a permis d’accompagner quelques 100 projets de
nature et montant variés. (de 1 000 € à 130 000 € de FEADER pour des projets de 2 000 € à 1,2 millions
d’euros de coût total).
Deux 2 projets phares ont notamment émergé grâce à cette démarche participative :
 La Maison Intercommunale de l’Alimentation qui se veut un lieu ressource, d’animation, de
rencontres pour cuisiner et partager autour de thèmes phares : gout, alimentation, nutrition, santé.
Le cadrage du projet est actuellement en cours.
 La réalisation d’un film sur les circuits de distribution des produits des fermes du voironnais
permettant de débattre sur des enjeux fondamentaux : l’accès à tous à une alimentation de qualité ;
l’empreinte écologique des différents types d’agricultures ; le maintien de l’agriculture en zone périurbaine ; la conversion en agriculture biologique
Leader contribue par ailleurs à la politique agricole et alimentaire du Pays Voironnais à travers le soutien
de différents projets importants (légumerie, ..) et l’accompagnement à des porteurs de projets
indépendants qui s'inscrivent également dans cette thématique (épicerie solidaire, pâtisserie en
entreprise adaptée, restaurant en circuits courts, magasin de producteurs,...)
Enseignements
Le GAL Leader a provoqué de l'émergence collective et participative autour de projets "structurants" qui
ont conduit à faire évoluer la stratégie du GAL autour de la thématique "Alimentation".
Au niveau de la CAPV, la mobilisation et la coordination sur la durée de multiples projets et
dispositifs (RURURBAL, CASDAR, PSADER, Leader, Agenda 21) contribuent à l’émergence d’un
pôle alimentaire territorial sur la CAPV en lien avec la Métro illustrant ainsi une dynamique de
coopération entre villes et campagnes.

