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L’axe social :  
Objectif : permettre le maintien et le développement des services à la population afin de permettre l'accueil de nouveaux arrivants dans de bonnes conditions. Les axes d'intervention 
prioritaires identifiés visaient à : 
- 1.1 : Maintenir un niveau de services à la personne satisfaisant par : 

- l'appui au maintien des services de santé 
- l'appui au maintien des personnes âgées à domicile 
- le développement des services d'aide à la mobilité 

- 1.2 Développer l'offre culturelle et assurer son rayonnement sur l'ensemble du Pays par : 
- les actions innovantes de mise en réseau des acteurs culturels 
- les actions culturelles en faveur du patrimoine industriel, de la lecture publique et des spectacles vivants 

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Etude sur les aires de covoiturage 

COMMUNE D'YSSINGEAUX Pole médico- social 

COMMUNE D'YSSINGEAUX Aire de covoiturage 

CTE DECMES LOIRE SEMENE Aire de covoiturage 

COMMUNE ST MAURICE DE LIGNON Aire de covoiturage 

COMMUNE D'AUREC SUR LOIRE Pôle multimodal 

CTE CMES MARCHES DU VELAY Aire de covoiturage 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Etude transport à la demande 

CTE CMNES SUCS Prestation pour la mise en place d’un pôle de santé 

COMMUNE D'YSSINGEAUX Projet "santé" en lien avec le CHPL par la commune d’Yssingeaux  

CTE CMNES MARCHES DU VELAY Aménagement d’une aire de covoiturage - Site du Mazel 

COMMUNE D'YSSINGEAUX Création d'un espace d'accueil de professionnels de santé 

 
Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

CTE CMES LES MARCHES DU VELAY Poésie du quotidien 

LYCEE LEONARD DE VINCI Télévision lycéenne 

SEMAPHORE 43 Festiv'arbres 

CTE CMES LES MARCHES DU VELAY Acquisition parc instrumental à vent 

CTE CMES MARCHES DU VELAY Studio de répétition 

NOSFERATU Paroles d'ouvrières 

COMMUNE D'YSSINGEAUX Festival "Yssingeaux du coq à l'art" 

CTE CMES LOIRE SEMENE Logiciel bibliothèque 

CTE CMNES LOIRE SEMENE Matériel visio pour la salle culturelle 

  
La mobilité : enjeu fort ? 

 La thématique de la mobilité ressort comme l'une des thématiques fortes investies par le GAL dans le cadre de cet enjeu social tant en termes de réflexion (études covoiturage et 
transports à la demande) qu'en termes de projets opérationnels (aires de covoiturage, pôle multimodal). Une dynamique semble ainsi s'être instaurée dans ce domaine qu'il convient de 
mettre en perspective. 

La culture : enjeu émergent ? 
 L'accès à la culture s'est affirmé au cours du programme comme le lieu d'émergence de projets de plus en plus nombreux. Deux axes principaux semblent se dégager :  
- les initiatives des collectivités pour favoriser le développement de nouveaux équipements  
- les initiatives publiques ou associatives dans ce domaine ont également été nombreuses 
La dynamique à l’œuvre semble ainsi encourageante, même si l'effort de structuration ne semble pas avoir été encore engagé.  



 

 

 

L’axe économique : 
Objectif : Mieux accompagner l'arrivée de nouveaux arrivants en favorisant les initiatives économiques dans des domaines variés. Les axes d'intervention prioritaires identifiés visaient à : 
- 2.1 Mettre en place une cellule stratégique d'animation économique par : 

- le développement d'outils collaboratifs 
- l'appui direct aux projets de transmission/reprise et modernisation des micro-entreprises artisanales et commerciales en milieu rural 

- 2.2 Accompagner le développement d'hébergements nouveaux et spécialisés 
- 2.3 Mettre en réseau et afficher l'offre touristique structurante du territoire 
- 2.4 Valoriser les produits locaux en organisant la filière, du producteur au consommateur, du producteur au 
restaurateur 
- 2.5 Promouvoir les actions de communication et de sensibilisation autour de l'agriculture locale 

Mettre en place une cellule stratégique d’animation économique : 
Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

ESPACE SANTE ORTHOPED'YSS Espace santé (matériel) 

ESPACE SANTE ORTHOPED'YSS Espace santé (immobilier) 

SARL G ET F Réaménagement du bar PMU "Petit Nice" 

FRONTENAC METAL Entreprise charpente métallique-serrurerie 

SARL PANIER PAYSAN Panier paysan 

SARL COQ LICOTS commerce de fleurs et jardinerie 

LIOTIER PASCAL Pâtisserie chocolaterie glacerie 

LIOTIER PASCAL matériel 

SARL AUX 3 EPIS Création boulangerie pâtisserie 

SARL OCEANE GD Création d'une poissonnerie traiteur de la mer 

SARL BOUCHERIE MAZETOISE Equipement d'une boucherie à Lapte 

SARL NOUVELLE DESTATION AUTO Entreprise vente et réparation auto 

SARL OMM Création poissonnerie Yssingeaux 

SARL COCO BIO Vente produits bio 

SARL A L'EPICERIE TIRANGEOISE Création d'une blanchisserie 

SARL DEPEYRE Modernisation outil de production 

SARL SRPM Création d'un éco pôle 

MONTCHALIN Anne-Marie Création institut de beauté 

PIEAGAY Pierre Multiservices 

SARL CUISINE  … BONNEFOY Modernisation "showroom" 

BROUSSARD Agencement magasin chaussures (meubles) 

M. VOCANSON Matériel Menuiserie/agencement 

SARL CORNEJO-ROJAS Création d'un laboratoire de prothèses dentaire - SARL CORNERO-ROJAS 

SARL Roland ROCHE - Salaisons PICHON SARL Roche-Roland - Modernisation de l'outil de travail - Raucoules 

VIVAL - Mme FORESTIER Epicerie "Vival" Mme FORESTIER - Saint Ferréol d'Auroure 

M.GOUY Entreprise de décolletage métallique 

M.MANIER - CHEYNE SARL Création d'une librairie bar à vins - SARL CHEYNE - Jean-François MANIER 

MANUSINOR Modernisation de l'outil de production 

Restaurant L'éveil des délices - ROCHEDIX Restaurant « L’éveil des délices » - Boisset 

BLOND Richard Reprise et modernisation d'une boulangerie - Les Villettes 

GRAIL Michel Modernisation d'un Bar PMU Yssingeaux 

MOURIER Pierre Reprise d'un laboratoire de prothèses dentaires 

PAULET Angélique Reprise d'une boulangerie - Mme PAULET - Montfaucon 
  

ESPACE SAVOIR FAIRE Développement économique salon mariage 

CTE CMES LES MARCHES DU VELAY Outil collaboratif FICUS 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Journée "entreprendre et territoires" 



 

 

Accompagner le développement d’hébergements nouveaux et spécialisés  
Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

CAMPOTEL DE VAUBARLET Camping et handicap 

MOUNIER MADELEINE (née GIRAUD) Jardin Mirandou 

EURL CLAIRE FONTAINE Amélioration qualitative hôtel de la plage 

CTE CMES LOIRE SEMENE Etude diversification hébergements 

COMMUNE DU MAS DE TENCE Gîte communal 

SARL FORT DU PRE Equipement/aménagement paysager  

CTE CMS PAYS DE MONTFAUCON Gîte-Dunières pour label Tourisme/hand. 

CAMPOTEL DE VAUBARLET Amélioration camping 

ROCHE HELENE Base de loisirs du Neyrial 

M.FAURE Classement 3 étoiles d'un Hôtel - Montfaucon 

COMMUNE DU MAZET ST VOY Etude d'opportunité et de faisabilité pour le reclassement du camping  

M. SABY hébergement agricole 

EARL BRIASSOU  hébergement agricole 

M.BOSSER Création d'un gîte à la ferme 

Afficher une nouvelle offre touristique 
Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

CTE DE CMES PAYS MONTFAUCON Chalet bois sur voie verte 

COMMUNE DE BOISSET Village perché 

CTE CMES HAUT LIGNON Audioguide 

COMMUNE DE ST JULIEN DU PINET Aménagement autour chapelle de Glavenas 

COM COM LOIRE SEMENE Aménagement bord de Loire pour handicapé 

COMITE ANIMATION ST BONNET LE F. Communication foire aux champignons 

AGENCE LOCALE TOURISME Stratégie communication bon et bien manger 

CTE CMES LOIRE SEMENE Etude accompagnement projet touristique 

CTE CMES LOIRE SEMENE Création passerelle saut du chien 

COMMUNE DE BAS EN BASSET Les aigles de Rochebaron 

CTE CMES HAUT LIGNON Communication accueil du XV de France 

CTE DE CMES DES SUCS Etude faisabilité voie verte 

CTE CMES HAUT LIGNON Hall fermière du Mazet (communication) 

CTE CMES HAUT LIGNON Hall fermière du Mazet (matériel) 

SYNDICAT MIXTE DE LAVALETTE Modernisation base de voile et aviron 

CTE CMES DES SUCS Domaine de Maubourg 

CTE CMES LOIRE SEMENE Passerelle du GOUR DE L'ANE 

COMMUNE D'AUREC SUR LOIRE Parcours de fresque - Aurec  

CTE CMNES DES SUCS Aménagement voie verte - CC Sucs  

CTE CMNES LOIRE SEMENE Jeux aire de loisirs Respirando - Aurec - Cc Loire Semène  

COMMUNE DU CHAMBON SUR LIGNON Sculpture et jardin - musée de la mémoire - Le Chambon sur Lignon 

COMMUNE DE BOISSET Aménagement du site de loisirs "les baies de Plafoury" 

CTE CMNES MONTFAUCON Aménagement voie verte - CC Montfaucon  

Valoriser les produits agricoles en organisant la filière du producteur au consommateur, du producteur au restaurateur 
Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

COMMUNE D'AUREC SUR LOIRE Marché de producteurs de pays 

BREUIL Marie Dominique atelier transformation fruits 

SARL PANIER PAYSAN Communication du panier paysan 

PAUCHON Eric Atelier fruits rouges 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Etude circuits courts 

LES PAYSANS DU COIN Communication 



 

 

DEFOURS Christelle De la transformation à la dégustation 

CPPA de Haute-Loire Démarches de circuits courts 

EARL FERME BUISSONIERE Plus de service à la ferme équestre 

BREUIL Dominique les gouters à la ferme 

EARL HARAS DE L'HERMET Intégration paysagère et environnementale 

DEFOURS Christelle Intégration paysagère et environnementale 

GAEC DE MINIVAL Intégration paysagère et environnementale 

GAEC ALBERJO Vente volaille fermière 

GAEC SAINT DENIS Valorisation produits de la ferme 

GAEC FERME CHAPUIS Des yaourts, des fromages à la ferme 

SARDA Pierre-Louis Valorisation produits de la ferme 

CCJA ST DIDIER EN VELAY Les vaches se font belles 

SARL SAVEURS DES FERMES D'YSSI Point de vente collectif 

GAEC La Fleur des prés Atelier de transformation yaourts 

SARL La miellée sauvage Animation "voyage au cœur de la ruche" 

JANUEL Anne Marie Aménagement des abords 

EARL DES 3 PERLES Plats cuisinés 

EARL PAUCHON Accueil à la ferme 

Actions de sensibilisation et de communication autour de l’agriculture locale  
Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

COMITE ANIMATION MAZET ST VOY Foire du terroir 

CIVAM LES PAYS DE LA HAUTE LOIRE de fermes en fermes 2013 

COMMUNE DE ST JEURES Manifestation championnats montgolfières 

CCJA YSSINGEAUX Comice agricole Yssingeaux 

COMMUNE DE RETOURNAC Foire des pâquerettes 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHIENS DE TROUPEAUX manifestation agricole, chiens de troupeaux 

COMITE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE L'YSSINGELAIS de fermes en fermes 2014 

COMITE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE L'YSSINGELAIS Promotion de l'opération "points d'abreuvement au pâturage" 

 
L'appui direct aux initiatives économiques privées : la priorité pour le GAL de la Jeune-Loire et ses rivières ! 

Avec plus de 50% de ses crédits d'intervention consacrés à des projets à finalité économique sous maîtrise d'ouvrage privée, le GAL du Pays de la Jeune-Loire ressort comme s'étant engagé 
de manière très volontaire en faveur de ce type de public dans son positionnement stratégique. S'il n'était pas le seul territoire à consacrer des moyens à ses acteurs économiques, il faisait 
partie de ceux qui en consacraient la part la plus importante. Mais il fait surtout parmi des rares territoires à être parvenu à concrétiser ses intentions sur le terrain dans ce champ 
d'intervention. (cf. évaluation in itinere du programme LEADER en Auvergne – DRAAF Auvergne – 2012) 

 
  

Appui aux initiatives économiques 

Entreprises TOTAL 

Création Cellule éco Développement Transmission/Reprise 
345933,46€ 

127 961,23€ 11 733,55€ 189 573,36€ 19 665,32€ 

Exploitations agricoles  

Valorisation Nouvelles activités Communication Insertion paysagère Abreuvement au pâturage 
282546.68€ 

85 521,27€ 30 436,13€ 38 854,91€ 43 974,25€ 83 760,12€ 

Acteurs touristiques  

Equipements Etudes touristiques  Création d’hébergement Développement hébergement Communication 
472945,67€ 

230 824,24€ 58 315,48€ 67 021,96€ 70 120,53€ 46 663,46€ 



 

 

 

L’axe environnemental : 

Objectif : Préserver et valoriser les atouts environnementaux du territoire en soutenant les initiatives innovantes en faveur de l'eau, du paysage et de l'énergie. 
Les axes d'intervention prioritaires identifiés visaient à : 
- 3.1 Améliorer les conditions d'abreuvement des animaux pour une limitation des pollutions des cours d'eau : 
 - Communication autour de techniques novatrices 
 - Création de nouveaux points d'abreuvement 
- 3.2 Améliorer la gestion des effluents d'élevage par la limitation des pollutions des eaux (PMBE) 
- 3.3 Améliorer l'intégration paysagère et environnementale des exploitations 
- 3.4 Challenge énergie : soutenir les initiatives innovantes en faveur des économies d'énergie et des énergies 
renouvelables 
 

Améliorer les conditions d’abreuvement des animaux pour une limitation des pollutions des cours d’eau 
 

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

GAEC LE M IDI DE L'AUVERGNE Conditions abreuvement  

GAEC DU SERPOLET Conditions abreuvement  

GAEC DU BEAU SITE Conditions abreuvement  

RUSSIER NICOLAS point d'abreuvement 

BARRIOL BERNARD point d'abreuvement 

GAEC DES BLANC CHARDONS point d'abreuvement 

GAEC DES BLANC CHARDONS point d'abreuvement 

SABOT NORBERT point d'abreuvement 

GAEC ALBERJO point d'abreuvement 

GRANGE LIONEL point d'abreuvement 

BREYMAND HERVE point d'abreuvement 

BONNEFOY NORBERT point d'abreuvement 

BERNARD FABRICE point d'abreuvement 

EARL DES ALPES point d'abreuvement 

GAEC DE LA BIENVENUE point d'abreuvement 

CACHARD JECQUES point d'abreuvement 

PERBET JEAN MARC point d'abreuvement 

BART LAURENT point d'abreuvement 

GAEC DU MIDI D'AUVERGNE création de points d'abreuvement au pâturage 

GAEC DU PETIT NICE création de points d'abreuvement au pâturage 

GAEC DES SAPINS VERTS création de points d'abreuvement au pâturage 

GAEC DE LA CHAPELLE création de points d'abreuvement au pâturage 

M.CHAMBERT création de points d'abreuvement au pâturage 

M.IWANZCAK création de points d'abreuvement au pâturage 

M.FORAND création de points d'abreuvement au pâturage 

GAEC DU BRIN D'AUVERGNE création de points d'abreuvement au pâturage 

GAEC DE BERTHOUZIS création de points d'abreuvement au pâturage 

 
CHAMBRE D'AGRICULTURE 43 Action communication points d'abreuvement 

  



 

 

Améliorer la gestion des effluents d’élevage par la limitation des pollutions des eaux 
Aucune opération 
 
 Améliorer l’intégration paysagère et environnementale de l’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encourager les initiatives innovantes en matière d’énergies renouvelables 
Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

CELAUR Energie étude de faisabilité de micro-chaufferies 

GAEC DES BEAUDORS Unité de méthanisation agricole 

 
Les Points d'abreuvement : un vrai projet LEADER ! 

Un projet au cœur des 7 principes fondateurs du programme 
- Ascendant dans sa logique d'émergence : 
Le projet de création de points d'abreuvement est né de l'initiative d'acteurs agricoles du territoire sensibilisés aux intérêts à la fois 
agronomique, économique, sanitaire et environnementaux de la mise en place de points d'abreuvement au pâturage. 
- Spécifique aux enjeux du territoire : 
Ce projet répond à la nécessité de préserver la morphologie des cours d'eau et la qualité de la ressource qui s'y trouve dans la partie 
amont d'un bassin versant qui alimente de nombreuses populations en eau potable. Il s'agit également d'améliorer les techniques 
d'élevage afin d'élever la compétitivité des acteurs agricoles. 
- Innovant aux plans technique et méthodologique : 
Ce projet introduit une innovation technique en matière d'abreuvement des animaux qui n'était pas, ou qui n'était que peu, connue 
jusqu'alors sur le territoire. Mais au-delà, elle s'appuie sur une méthode de mise en œuvre originale innovante en termes de 
partenariat financier, de procédure d'attribution, et de gestion administrative.  
- Intégré dans sa logique d'action : 
Le projet « Point d'abreuvements » associe les dimensions environnementales et économiques en permettant, grâce à l'introduction 
d'une technique nouvelle, tout à la fois la préservation de la ressource en eau, et l'amélioration de la performance économique de l'exploitation en agissant sur la qualité de l'alimentation 
en eau des animaux… 
- Partenarial : 
Ce projet associe, dans sa mise en œuvre, de nombreux partenaires publics et privés issus de domaines d'intervention différents. Il a donc été l'occasion de mettre en lien des acteurs pour 
développer une action collective en faveur du développement du territoire.  
- Public-Privé : 
Ce projet associe acteurs publics et privés à tous les niveaux.  
- Coopératif (?) 
Ce projet s'inscrit enfin parmi les thèmes de réflexion en matière de coopération. S'il n'a pas encore donné lieu en 2014 à l'émergence d'un véritable projet de coopération interterritoriale 
ou transnationale, plusieurs territoires se sont néanmoins montrés intéressés par cette expérience et ont pris contact avec le GAL afin d'obtenir des informations.  

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

CLAIRE PONEY NATURE Améliorer l'intégration paysagère 

GRANGETTE Pascal Amélioration paysagère/environ. Exploitation 

GAEC DES SOURCES Amélioration paysagère/environ. Exploitation 

PAUCHON Eric Intégration paysagère et environnementale 

GAEC DU PIROU Intégration paysagère et environnementale 

CHARRA Yvon Intégration paysagère et environnementale 

AULAGNE Christophe Intégration paysagère et environnementale 

GAEC DE BERTHOUZIS Intégration paysagère et environnementale 



 

 

Le volet transversal : Coopération / Animation-gestion : 
Objectif : Permettre au territoire de s'emparer du programme et d'en assurer la conduite ainsi que d'échanger avec d'autres territoires européens. 
Les axes d'intervention prioritaires identifiés visaient à : 
- ANIMATION -GESTION :  
 - Assurer l'animation et la gestion du programme 
- COOPERATION : Mettre en œuvre des actions de coopération interterritoriale et transnationale LEADER sur les 
thèmes suivants : 
 - Les énergies renouvelables 
 - Autour de l'eau 
 - La valorisation du patrimoine et de l'offre culturelle 
 - La valorisation des produits locaux en circuits-courts 
La coopération interterritoriale et transnationale 

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Coopération avec la Pologne 

CTE CMNES DES SUCS Valorisation touristique de la Voie-verte de la Loire au Rhône 

COMITE DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES  Marché européen des produits locaux - Bruxelles 

SICALA Coopération "eau et environnement" 

L’animation et la gestion du programme 

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Animation 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Animation 2008 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Gestion  2009 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Animation 2010 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Communication 2010 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Gestion 2010 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Animation 2011 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Gestion 2011 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Evaluation à mi-parcours 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Gestion 2012 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Animation 2012 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Gestion 2013 

SYNDICAT MIXTE JEUNE-LOIRE animation 2013 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Gestion 2014 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Animation 2014 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Animation 2015 

SYNDICAT MIXTE JEUNE LOIRE Gestion 2015 

Public et privé main dans la main pour le développement du territoire : 

Répartition de l’effort parmi les types de maitres d’ouvrage 
(montants d’aide LEADER attribués par catégorie de maitrise d’ouvrage) 

Bénéficiaires publics 
Bénéficiaires privés 

Animation-gestion du programme 
Entreprises Associations 

654 535,26€ 765 159,84€ 59 182,66€ 282 500,00€ 

37% (44% hors animation) 43,5% (52% hors animation) 3% (4% hors animation) 16% 

 



 

 

LEADER en Jeune-Loire : 
« Terre d’accueil durable » 

 
- 9300,00€ de subvention moyenne par projet 
- Près de  190 opérations accompagnées 
- 52% d’entreprises privées parmi les bénéficiaires 
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