Communiqué de presse
Jeudi 30 Juin 2016 – Comité de sélection LEADER

Le Pôle Affaires Européennes vous informe qu’à l’issue du comité de sélection Leader qui
s’est déroulé le 20 juin dernier, les structures ayant des projets sur ces territoires

dans le cadre du dispositif LEADER peuvent dès à présent déposer leurs
dossiers auprès de la CCOG et de la CCDS.
Ce comité LEADER a validé les Stratégies de Développement local de la Communauté de
Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG) et la Communauté de Communes des Savanes
(CCDS).

Sous la présidence de Mme Hélène SIRDER, 1ère Vice-présidente déléguée au développement
durable, aux mines, et à l’énergie, ce comité est composé des services de la Collectivité
Territoriale de Guyane (CTG), de l’Etat (Secrétariat Général aux Affaires Régionales, Direction
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), du Délégué régional de l’Agence de Services
et de Paiement (ASP) ainsi que de la mission Guyane du CNES.
Trois autres candidatures sont en cours de finalisation (PAG, CCEG et CACL).
Les candidatures modifiées sont attendues pour la fin juillet, permettant ainsi leur analyse
par le comité technique LEADER au mois de septembre. L'objectif de la CTG est de pouvoir
conventionner avec toutes ces structures d’ici la fin d'année 2016.

Qu’est-ce que LEADER ?
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de la Commission européenne de promouvoir une plus
grande territorialisation du développement rural. Il s’agit d’un outil de mise en œuvre intégrée des
mesures de développement rural co-financées par le FEADER à l’échelle d’un territoire rural
cohérent. Une enveloppe de 10 millions d’euros a été réservée pour ce dispositif. Elle s'appuie sur
un groupe d’action locale (GAL) qui réunit des acteurs publics et privés représentatifs. Le GAL
décide lui-même des actions à conduire par rapport à sa Stratégie de Développement Local(SDL)
qui se veut être une démarche ascendante. Cinq candidatures GAL1 sont déposées pour la
programmation 2014-2020. Elles couvrent l’intégralité des territoires ruraux (CCOG, CCDS, CACL,
CCEG, PAG).
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GAL = groupe d’action local
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PDRG FEADER 2014-2020

LEADER
5 Territoires de Projet : pour 5 Groupes d’Action Locale
GAL des Savanes
GAL de
l’Ouest
Candidature
CCOG

GAL du Sud

Candidature CCDS

GAL du Centre
Candidature CACL

GAL de l’Est
Candidature
CCEG

Candidature
PAG
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