
Avec à titre d’exemple : 

 - Etude pour l’élaboration d’un Plan Global de Déplacements sur le Bassin Decazeville—Aubin 

 - Sensibilisation et formations d’acteurs autour des ateliers conte 

 - Création d’un répertoire de l’aide sociale dans le Villefranchois 

 - Création d’un Point Information Jeunesse à Rieupeyroux 

 - Projections cinématographiques en milieu rural 

 - Installation du système de billetterie informatisée en réseau à Capdenac-Gare et Flagnac 

 - Démarches qualité dans le commerce en milieu rural sur le Pays Est Quercy 

 - Semaine du développement durable à Decazeville 

 - Développement de l’hébergement temporaire à destination des personnes âgées à Montbazens 

 - Mise en réseau des bibliothèques du Pays Est Quercy pour l’animation des publics âgés 

 - Mise en réseau des acteurs touristiques sur le Pays Est Quercy 
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LEADER+  
 

QUERCY ROUERGUE 

86 opérations programmées / Coût total de plus de 2 000 000 € dont 843 000 € de crédits Leader+ 

Leader+ info 
Un site Internet a été mis en ligne depuis juin 2005. Il est hébergé à l’adresse suivante : 

www.mc2consultants.fr 

(sur la page d’accueil du site, cliquer sur « Site Leader+ GAL Pays Quercy Rouergue ») 

Vous y trouverez notamment la liste des projets aidés, la composition du Comité de Programmation  

et de nombreuses infos sur le GAL et Leader+.  

Ce bulletin d’information est également disponible sur le site Internet 

Edito 
Le programme Leader+ est aujourd’hui l’affaire de tous : élus, socioprofes-
sionnels et acteurs divers du territoire. Leader+ est devenu un franc succès 
avec près de 90 opérations financées sur l’ensemble du Quercy Rouergue et 
cela, grâce à vous. Continuons à œuvrer dans ce sens, à développer des pro-
jets de qualité, à renforcer le partenariat entre acteurs du territoire : tels 
sont nos objectifs jusqu’au 31 décembre 2006, date limite de programmation 
des projets. Pensons également à préparer l’avenir, plus qu’incertain avec la 
nouvelle donne des fonds européens. Chacun doit rester mobilisé sur le ter-
rain afin de montrer que Leader apporte son + en Quercy Rouergue. 

Patrice COURONNE 
Président du GAL 

Bilan du programme Leader+ Quercy Rouergue au 23 juin 2005 
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TEMOIGNAGES : DES EXPERIENCES INNOVANTES EN QUERCY ROUERGUE

Le covoiturage : une solution pour se déplacer 

Suite à une étude en 1999 du Conseil Départemental de la Jeunesse de l’A-
veyron sur les conditions de vie des jeunes, les difficultés de mobilité sont 
apparues comme majeures, surtout en milieu rural. C'est ainsi que le Point 
Information Jeunesse de Villefranche-de-Rouergue a décidé d'expérimenter 
un service de covoiturage. La mise en place du service s’est faite au mois de 

janvier 2000, et d’emblée les journaux annoncent la création du service et diffusent les annonces toutes les 
semaines. 

Parallèlement le territoire Quercy Rouergue s’organise autour de 3 pôles : Villefranche-de-Rouergue, Fi-
geac, Decazeville, et le reste du territoire est très rural. L’utilisation de véhicules est donc souvent néces-
saire, d’autant que le service de bus et de trains reste limité en particulier au niveau des horaires et des 
destinations. Ainsi, l’association Village Douze, avec son Point Information Jeunesse a proposé l’idée d’un 
réseau du covoiturage aux Points Information Jeunesse de Figeac et de Montbazens, ainsi qu’à l’association 
2KZ de Decazeville : c’est là qu’est né le service LOCOMOBIL’. 

Fort de l’expérience de Villefranche-de-Rouergue, le mode de fonctionnement a été redéfini pour que cha-
cun d’entre eux ait les annonces en temps réel et puisse les exploiter le plus simplement possible (un logiciel 
spécifique a donc été créé). Plusieurs supports de communication avec l’aide d’un gra-
phiste (logo, affiches, autocollants et blocs-notes) ont été élaborés. En complément du 
service de covoiturage, les 4 associations proposent une information spécifique à la mobi-
lité (aides, autres moyens de transports…). Sur ce projet d’un montant de 15 135 €, le 
programme Leader+ y a apporté une aide de 7 567 €. 
 

Renseignements : PIJ Villefranche-de-Rouergue : 05 65 80 45 47 

PIJ Figeac : 05 65 34 34 49    PIJ Montbazens : 05 65 80 45 47 

2KZ Decazeville : 05 65 43 02 95  / www.locomobil.fr 

Un véhicule pour un emploi 

Cap sur la mobilité ! 

Se rendre à un entretien 
d’embauche, suivre une 
formation, faire un stage, 
assurer une mission inté-
rimaire … sont des phases 
obligatoires d’un parcours 
d’insertion ou de réinser-
tion. 
Toutes ces actions néces-
sitent d’être mobile, de 
pouvoir se déplacer, et 
c’est encore plus vrai 
dans un département ru-
ral. C’est sur ce constat 
que, depuis 1996, l’Asso-
ciation A.I.L. 46 propose 
aux personnes en diffi-
culté des locations de 
véhicules à tarif réduit. 

« Fort de notre expé-
rience, nous savons main-
tenant que la mobilité sur 
un département comme le 
nôtre doit être de proxi-
mité, et ce pour une plus 
grande efficacité et une 
meilleure adéquation en-
tre l’offre et la de-
mande » précise Jean-
Pierre CLAIR, le Direc-
teur de l’Association. 
D’après ces constata-
tions, et avec le soutien 
de partenaires (Conseil 
G é n é r a l ,  DDTEF P , 
DDASS, Mairie de Fi-
geac…), a été ouvert une 
antenne à Figeac le 1er 

mars 2005. Après 5 mois 
de fonctionnement, les 
premiers bilans prouvent 
que le fait d’être présent 
sur le territoire révèle la 
demande. A ce jour, 34 
personnes ont bénéficié 
des services d’AIL. Ils 
sont d’ores et déjà au 
dessus de leurs prévi-
sions. 
Le Groupe d’Action Locale 
du Pays Quercy Rouergue 
soutient cette action et  
accompagne AIL 46 sur 
les investissements à hau-
teur de 4 277 € (achat de 
scooters, matériel bu-
reautique).  

AIL 46  
31 Avenue Joseph Loubet 

46100 FIGEAC 
 

 Tél. / Fax : 05.65.40.88.27 

Site Internet : 
http://assoc.wanadoo.fr/AIL46 

 Heures d’ouverture :  

du mardi au vendredi,  

de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h. 

Cela leur permettra 
de constituer un 
parc réservé au ter-
ritoire du Pays Est 
Quercy. 
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TEMOIGNAGES : DES EXPERIENCES INNOVANTES EN QUERCY ROUERGUE 
Un ludobus sur le territoire Quercy Rouergue 

Le développement durable : tête d’affiche pour le festival Solajou 

L’espace ludique itinérant propo-
sé par la Fédération Partir de 
Figeac est un projet original qui 
devrait démarrer en septembre 
2005, grâce aux financements du 
programme Leader+ (aide de 
33390 €). 
Son contenu ? Le jeu. Pour qui ? 
Pour tous. Où ? Sur le territoire 
Quercy Rouergue. 
La Fédération Partir, créée en 
1983 à Figeac, a bien sûr un sa-
voir-faire en la matière. Sa ludo-
thèque dispose déjà d’un stock 
de plus de 1 400 jeux et son fes-
tival du jeu, qui a lieu pendant les 
vacances de Toussaint à Figeac, 
depuis plus de 10 ans, est bien 

bien connu de tous. 
Avec l’acquisition d’un ludobus, la 
Fédération Partir est prête à 
sillonner les routes de campagne 
à la rencontre de tous les pu-
blics. 
L’objectif est de provoquer des 
rencontres entre les générations 
et de proposer des temps forts 
dans les villages.  
Retrouver le plaisir de partager, 
d’être ensemble, rompre l’isole-
ment, tels sont les paris de Mu-
riel, la responsable du projet, qui 
sera à l’écoute des demandes des 
élus, des structures (centres de 
loisirs, maisons de retraite…). 
Les animations seront adaptées à  

chaque public : pour exemple, 
avec les personnes âgées, le 
choix de jeu permettra un travail 
sur la mémoire, en collaboration 
avec le personnel soignant. 
Dans les mois qui viennent, ga-
geons que le ludobus fera partie 
du paysage de nos campagnes et 
deviendra un élément précieux 
dans la vie sociale. 

tionelles canettes furent rem-
placées par des boissons et des 
jus de fruits (bio) servis au 
verre, grâce aussi au fait que les 
repas (bio) furent cuisinés et 
servis par les agriculteurs du 
village, les poubelles étaient vi-
des en fin de festival 
(contrairement aux récup-verre) 
et le site propre. Quant aux toi-
lettes sèches à compost  - qui ne 
consomment pas d’eau - elles 
furent utilisées autant par né-
cessité que par curiosité. 
Le SOLAJOU a montré qu’il est 
pertinent de marier du 
« festif » avec de l’informatif 
et de l’éducatif. Le concept 
peut-il s’appliquer sur des  évé-
nements à plus forte audience ? 
Certainement. Jusqu’où peut-on 
aller sans sortir du cadre exi-
geant du développement dura-
ble ? D’autres SOLAJOU(S) 
peut-être le diront. 

(Aide Leader+ = 10 169 €) 

Au programme du SOLAJOU : 
des visites de fermes équipées 
en « énergies renouvelables », 
une randonnée-lecture de 
paysage, une rencontre avec des 
agriculteurs qui rénovent des 
vergers traditionnels, une 
conférence sur l’énergie et le 
changement climatique. Sur l’en-
semble des deux jours, le SO-
LAJOU a présenté un éventail 
des « possibles » à un peu plus 
de 400 festivaliers, des 
« locaux » mais aussi des ur-
bains venus de Montauban, Tou-
louse, Villefranche-de–Rouergue 
ou Rodez. Le jeune public n’a pas 
été oublié. Il a pu manipuler des 
machines pour comprendre les 
énergies renouvelables, décou-
vrir certains aspects de la biodi-
versité et détecter, le temps 
d’une promenade nocturne dans 
les bois, des chauves-souris. 
Le SOLAJOU a voulu être 
exemplaire en matière de ges-
tion des nuisances. Grâce aux 
consignes, au fait que les tradi-

Les 11 et 12 juin, la petite com-
mune de Brandonnet  a accueilli 
un festival qui, tout en mettant à 
l’affiche des artistes de qualité, 
a inscrit dans sa programmation 
quelques initiatives nées dans ce 
bout de bocage du Rouergue, et 
qui donnent un sens très réel au 
développement durable.  
Portée par l’association toulou-
saine SOLAGRO, avec l’appui pour 
la programmation artistique de la 
salle de concert le « BIJOU » et  
celui de quelques enthousiastes 
de la première heure, cette fête 
fut l’occasion de sensibiliser le 
public autour d’enjeux de premier 
plan et, qui sait, de lui donner en-
vie de passer à l’acte. 

Contact : 05 65 50 91 76 



BUREAUX ADMINISTRATIFS 

1, avenue Jean Jaurès 

B.P. 86 

46 103 FIGEAC CEDEX 

SIEGE SOCIAL 

Mairie de Capdenac-Gare 

1, avenue Albert Thomas 

12 700 CAPDENAC-GARE 

Animation/Coordination : Nicolas IMBERDIS  
Chargée de mission « Evaluation » : Valérie BELTRANDO 

Secrétariat : Delphine PECOT 

Structure gestionnaire des fonds européens Leader+ 

Communauté de Communes Causse Ségala Limargue 

Zone artisanale Despeyroux 

B.P. 9 

46 120 LACAPELLE-MARIVAL 

 

Téléphone : 05 65 11 08 08 

Télécopie : 05 65 11 08 09 

Messagerie : animateur.cccsl@info46.com 

 

Contact : Pascal PERET 
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Contacts 
Association de coordination du programme Leader+ 

Groupe d’Action Locale du Pays Quercy Rouergue 

Téléphone : 05 65 14 08 69 

Fax : 05 65 34 79 02 

Email : gal.quercyrouyergue@wanadoo.fr 

Mise en place d’un dispositif d’évaluation dans le cadre du programme Leader+ 
Afin de répondre à des exigences communautaires mais également à une volonté et une nécessité territo-
riale, le GAL Quercy Rouergue, appuyé par le Cabinet d’études MC2 Consultants, vient d’engager un proces-
sus d’évaluation du programme Leader+. 

Les enjeux de cette évaluation sont multiples et se déclinent à plusieurs niveaux 

   Au niveau du GAL        Au niveau du Territoire         Aux niveaux National et Européen 

 

  

 

  

  

→ Identifier les effets et impacts 
du programme 

→ Proposer des améliorations ou 
des réorientations pour la suite 
du programme 

→ Disposer d’un outil d’aide à la 
décision 

→ Se doter d’une méthodologie et 
d’outils évaluatifs déclinables 
quel que soit le programme ou le 
projet 

→ Associer la société civile à l’éva-
luation des politiques publiques 
et ainsi favoriser la démocratie 
participative 

→ Optimiser l’utilisation des fonds 
structurels européens 

→ Anticiper la prochaine généra-
tion de programme 2007-2013 
en s’appuyant sur les enseigne-
ments tirés du programme Lea-
der+ 

Le programme d’évaluation national préconise 3 types d’évaluation au niveau local 

 Une évaluation continue : dispositif de suivi du programme et des projets 

Une évaluation à mi-parcours : appréciation de l’état d’avancement et des effets du programme 

Une évaluation finale : appréciation de l’efficacité du programme 

Une démarche évaluative innovante 

 Le GAL souhaite conduire l’évaluation de son programme dans une démarche participative, en créant des 
groupes géographiques et sectoriels d’évaluation du programme Leader+ qui se constitueront via les commis-
sions de travail des Conseils de Développement des Pays Est Quercy et Rouergue Occidental.  Ces groupes 
de travail auront pour rôle dans un premier temps d’apporter leur point de vue sur les actions et/ou sur le 
programme Leader+ dans sa globalité, puis par la suite, sur l’ensemble des politiques mises en œuvre sur le 
territoire Quercy Rouergue. 

Cette approche a pour objectif de : 

 → Alimenter le travail d’évaluation en particulier sur l’aspect qualitatif 

 → Associer les habitants à la mise en œuvre du programme Leader+ 

 → Donner aux acteurs locaux le recul nécessaire pour apporter des améliorations ou réorienter 

L’ensemble des membres du GAL, élus, socioprofessionnels et techniciens, souhaitent rendre hommage à leur 

trésorier regretté, Pierre THAMIE, décédé subitement en avril dernier. Il a apporté à l’association sa rigueur 

dans le travail, ses compétences mais aussi sa sympathie. Merci et adieu Pierre.  


