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e sixième numéro de « LEADER+ QUERCY ROUERGUE » est le 
dernier de l'ère Leader+, commencée il y a 5 ans. Depuis lors, plus 

d'une centaine de projets ont éclos sur le territoire mettant en avant l'esprit 
créatif des acteurs locaux. Tous, élus, socioprofessionnels, acteurs       
associatifs ont participé à leur manière à la réussite de ce programme   
Leader. Ainsi, je voulais vous remercier au nom des membres du GAL. 

Une nouvelle génération de programme Leader va se mettre en place en 
2008. C'est la raison pour laquelle nous travaillons activement sur la    
candidature depuis plusieurs mois. La mobilisation des acteurs locaux a 
été très importante, la preuve étant une participation active lors de        
réunions thématiques organisées en septembre et octobre. Pour en savoir 
davantage sur l'état d'avancement de la candidature, je vous invite à 
consulter le blog du GAL : www.leader-quercyrouergue.com . 

Le dépôt de la candidature Leader se fera au premier trimestre 2008 et la 
sélection des territoires en juillet 2008, date à laquelle le prochain bulletin 
d'information du GAL sortira, en espérant vous annoncer une excellente 
nouvelle ! 

  Patrice COURONNE 
Président du GAL       

LEADER + 2000-2006 : Dernière programmation ! 
 
es derniers projets Leader+ 2000-2006 étaient à l’ordre du jour du     
Comité de Programmation du 12 Décembre 2007. Au total ce sont donc 

123 projets qui auront été financés par le programme Quercy Rouergue, 
pour un montant total d’aides européennes de 1 180 000 Euros. 
En 2008, seules quelques actions de coopération sur les projets « Jeunes et       
Territoires au Fil de l’Eau » et « Structuration de filières locales Bois      
Énergie » resteront à programmer.  
L’ensemble des dépenses engagées par les maîtres d’ouvrage devra       
impérativement être remonté à l’organisme gestionnaire du programme 
(Communauté de communes Causse Ségala Limargue) au plus tard le      
31 août 2008 pour le volet 1 et le 30 septembre 2008 pour le volet 2. 

Ainsi, le programme Leader+ 2000- 2006 sera officiellement clôturé le              
31 décembre 2008. 
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BOIS ENERGIE : Structuration d’une filière en Quercy Rouergue 

La Structuration de la filière 
Bois Énergie, financée, au 
titre de la coopération entre 
les territoires, à 50% par les 
fonds européens Leader+, 
mobilise de nombreux     
partenaires : les collectivi-
tés, les Cuma (Coopératives         
d’utilisation de Matériel  
Agricole), le CRPF (Centre      
Régional de la Propriété   
Forestières), les coopérati-
ves agricoles et forestières, 
les Adasea (Association   
Départementale pour l’Amé-
nagement des Structures 
des Exploitations Agricoles), 
les Chambres d’Agriculture 
et Quercy Énergies (Agence 
Locale de l’Énergie). 

 

vec plus d’un million d’hectares de forêt, soit plus du quart de 
sa surface, Midi Pyrénées se classe au troisième rang des  

régions les plus boisées en France. Cependant, la commercialisa-
tion du bois issu de ces forêts reste modeste, dû en particulier a u 
morcellement de la propriété forestière privée (82% des bois et    
forêts appartiennent à 338 000 propriétaires forestiers) et aux      
difficultés d’exploitation, notamment en zone de montagne. Avec 
l’émergence des nouvelles énergies, une nouvelle voie s’ouvre 
pourtant à la ressource bois, celle de la valorisation énergéti que, 
autrement dénommée Bois-Energie. 

 

De la plaquette du Ségala 
u 11 au 17 Mars dernier, la Communauté de      
Communes Causse Ségala Limargue a organisé en 

partenariat avec la coopérative agricole SICASELI, une  
semaine de chantier de déchiquetage sur plusieurs      
communes du Ségala. A travers cette expérimentation, il 
s’agissait de quantifier les volumes, rendements et charge 
de travail que représente la valorisation énergétique des 
rémanents habituellement brûlés ou laissés sur place après 
l’élagage des haies de bord de routes ou agricoles. Ce sont 
ainsi 60m3 de plaquettes qui ont été produites grâce à la 
déchiqueteuse de l’Association Campagne Vivante (Tarn-
et-Garonne), appuyée en terme de main d’œuvre par les  
équipes d’insertion de l’Association Regain de Figeac. Ces 
plaquettes finiront leur parcours, après séchage sous    
hangar durant 3 à 4 mois, dans 2 chaudières individuelles 
automatiques situées sur Terrou et Sabadel-Latronquière. 

Cette semaine 
a également 
été l’occasion 
d’informer et 
sensibiliser les 
acteurs du  
territoire sur    
l’intérêt de ces 
techniques qui 
mêlent étroite-
ment entretien de notre espace rural et développement des 
énergies renouvelables locales. Trois moments de          
rencontre et d’échanges ont eu lieu : la foire de l’arbre à 
Latronquière, qui a réuni plus de 100 personnes autour du 
matériel et des démonstrations, et 2 réunions, à Gorses et 
Aynac, à destination des professionnels et élus locaux, qui 
ont permis de débattre des enjeux du développement de la 
filière Bois Énergie pour le territoire. 

Malgré l’abondance de la ressource bois 
sur le Quercy Rouergue, le nombre de 
chaufferies automatiques ou de réseaux 
de chaleur reste encore peu important. 
Faute de filière structurée, la question de        
l’approvisionnement de tels systèmes de 
chauffage reste prégnante. « Comment 
faire sortir le bois de la forêt ? Comment 
collecter les rémanents de chantiers      
forestiers ou d’entretien des haies ? Sous 
quelle forme les valoriser : plaquettes,   
bûches, granulés, et pour alimenter quel 
type d’installations ? », sont autant de  
questions que les GAL Quercy Rouergue, 
Pays Albigeois et Bastides, Bouriane  
Causses du Quercy et Midi Quercy se sont 
posées en décidant de monter ensemble 
un projet de coopération interterritoriale 
Leader+. 

Au programme jusqu’à mi-2008, une     
analyse du potentiel de ressource en bois 
énergétiquement valorisable, un recense-
ment des moyens humains et matériels mo-
bilisables pour la production de bois       
déchiqueté, une analyse des coûts de    
production de bois déchiqueté à travers des 
chantiers tests de déchiquetage menés  
localement avec les acteurs agricoles et 
forestiers et une sensibilisation du monde 
agricole et des collectivités. L’ensemble de 
ces actions doit permettre de lancer une 
dynamique locale de structuration de filière 
avec comme double objectif la protection 
de l’environnement par l’utilisation d’une 
énergie renouvelable présentant un bilan 
CO2 neutre tout en contribuant au dévelop-
pement économique et à la création d’em-
plois à partir des ressources du territoire. 

A 
 

 

 

 

PHOTO FORET 

D 

1ère étape d’un chantier : l’élagage. 

La déchiqueteuse en action. 
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u 16 au 22 Septembre dernier se déroulait la       
semaine européenne de la mobilité. Ce fut           

l’occasion pour la Communauté de Communes              
Decazeville-Aubin de présenter à la population son futur 
projet de transport urbain : une ligne de transports collectifs 
qui desservira les 5 communes du Bassin du Lundi au 
Vendredi. 35 arrêts se succèderont tout au long des 25 km 
du  parcours et permettront aux habitants des quartiers le 
plus peuplés de Decazeville, Viviez, Aubin, Cransac et  
Firmi, d’utiliser cette ligne pour aller au travail, ainsi que 
pour ceux qui ne disposent pas de véhicule personnel, 
pour se déplacer  à moindre coût sur tout le territoire.  
Grâce à un maximum de plages horaires et un tarif très  
attractif (tarif unique de 0,20 € par trajet), la Communauté 
de Communes souhaite proposer à ses concitoyens une     
alternative moins onéreuse et moins polluante aux          
déplacements au sein du Bassin. 
L’ouverture de cette ligne de bus ne représente que l’une 
des actions du Plan Global de Déplacement qui entend, en 
particulier, encourager les modes de déplacement doux, 
c'est-à-dire non motorisés, favoriser le recours à des     
modes de transports collectifs et améliorer l’accessibilité 

aux personnes en difficultés ou à mobilité réduite. 
Un projet de transport à la demande devrait venir compléter 
l’offre en 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ans le cadre de la dynamique « d’artistes            
associés » mise en place sur la saison de spectacle 

« (Les) Chemins Publics » 2006/2007, le Centre Culturel 
Intercommunal Figeac Cajarc et l’Association  Derrière le 
Hublot ont accueilli pendant plusieurs mois en Résidence 
Jean Philippe Ibos (acteur, metteur en scène et comédien) 
et sa compagnie professionnelle : « l’Atelier de Mécanique 
Générale Contemporaine ». Sa présence répétée sur le 
territoire a donné naissance à de nombreuses actions  
autour du théâtre contemporain : 

∗ Des actions de sensibilisation et de formation à travers 
des travaux menés avec les collèges (Latronquière,   
Cajarc et Capdenac Gare), avec le Lycée Champollion 
de Figeac, avec l'IUT de Figeac, et des associations  
locales (lecture au Caveau de la Gare à Capdenac, 
stage avec le Repère des 2 Vallées à Lissac-et-Mouret) 

∗ Des actions de diffusion avec la présentation des    
spectacles "Mobylette" à Figeac, "La femme transformée 
en Gorille" à Capdenac et « Petites misères et grandes 
peurs » à Latronquière et Lissac et Mouret, à Capdenac 
Gare. 

∗ La création du spectacle "Le Calcul du SMIC"  présenté 
au festival Derrière le Hublot à Capdenac Gare. 

 

           Sur la saison  
(les) Chemins publics 
2007/2008, et toujours 
avec l’aide du pro-
gramme Leader +, ce 
sont Kristof Guez et Marc 
Pichelin qui seront     
artistes associés et qui 
nous proposerons une 
lecture sensible de notre 
patrimoine culinaire à  
travers le projet de     
trilogie gastronome. 

Regards sur deux projets financés par Leader+  

Montant de l’aide Leader+ : 8 306€ (soit 46% du coût 
total du projet) 

Contact :  Centre Culturel Intercommunal Figeac-
Cajarc / Tel : 05 65 34 24 78 ou Derrière le Hublot / Tel:  
05 65 64 74 87 
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La trilogie gastronome. 

Un Plan Global de Déplacement sur la Communauté de Communes 
Decazeville-Aubin 

Montant de l’aide Leader+ : 18 750 € (soit 50% du coût 
total du projet) 

Contact :  Communauté de Communes Decazeville-
Aubin / Tel : 05 65 43 95 00 

D 
Découverte du théâtre Contemporain au fil des « Chemins Publics » 



Opération cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme 
Leader+ 

Tirage : 1000 exemplaires            

L’APPEL A PROJET LEADER MIDI PYRÉNÉES 2007-2013 LANCÉ ! 

Impression : Grapho Imprimeur Figeac - Tel: 05 65 50 07 43 

L’enveloppe de FEADER disponible au niveau de Midi Pyrénées pour la mise en 
œuvre de LEADER est de 30 M€. L’enveloppe attribuée à chaque GAL           
sélectionné variera de 1M€ à 2,5 M€. 
La stratégie et le plan de développement du GAL devront s’articuler autour d’une 
« priorité ciblée » multi-sectorielle, en adéquation avec les autres dispositifs de 
développement existant sur le territoire. Quant au partenariat public/privé, point 
fondamental de la philosophie du programme Leader+, il reste au cœur du   
nouveau programme tant dans sa phase amont d’élaboration que par la suite 
dans la mise en œuvre du programme, à travers la constitution d’un Comité de 
programmation comportant a minima 50 % d’acteurs « privés ». 

’appel à projet Leader 2007-2013 a officiellement été lancé   le 31 Octobre dernier pour la Région Midi      
Pyrénées. Entre 15 et 18 GAL seront sélectionnés au niveau ré gional par un Comité de Sélection              

co-présidé par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional. Les GAL auront jusqu’au 25 avril 2008 
pour déposer leur dossier de candidature et la sélection se fera a vant le 15 juillet 2008. 

PREPARATION DE LA CANDIDATURE QUERCY ROUERGUE:  

UNE MOBILISATION IMPORTANTE. 

Les comptes-rendus de ces réunions, ainsi que l’ens emble des documents relatifs à la     
préparation de la candidature sont disponibles sur le blog du GAL:    

www.leader-quercyrouergue.com 

L 

 

fin de lancer la préparation de la candidature du Territoire Quercy 
Rouergue au futur programme Leader 2007-2013, le GAL Quercy 

Rouergue, en partenariat avec les Pays Rouergue Occidental et Est   
Quercy, a invité élus, socio-professionels et associatifs à participer à 3  
réunions de travail qui se sont tenues les 11 et 18 septembre à Capdenac 
Gare et le 2 Octobre à Figeac. Au cours de ces rencontres, les quelques 
80 participants ont pu, grâce à une animation qui s’est voulue participative, 
exprimer leur point de vue sur les atouts, les faiblesses, les opportunités et 
les menaces pour le territoire. L’ensemble des idées émises lors de ces 
rencontres a permis d’alimenter le diagnostic territorial partagé en cours 
d’élaboration et de participer à la formulation des enjeux et objectifs à atteindre dans le cadre du futur programme 
Leader. Lors du Comité de Pilotage Candidature du 26 Novembre dernier, 5 axes de travail prioritaires pour le futur 
programme ont été validés. Il d’agit de : 

∗ Favoriser le maintien des jeunes  

∗ Encourager l’accueil de nouveaux arrivants 

∗ Accompagner l’évolution du métier d’agriculteur et assurer sa pérennité 

∗ Fédérer les acteurs économiques du territoire 

∗ Proposer une offre en services équitable, coordonnée et pérenne  
La définition des types d’actions qu’il serait opportun de financer via le programme Leader 2007-2013 sur ces thèmes 
fera l’objet, de décembre à janvier 2008, d’un travail technique appuyé par différentes réunions de travail notamment 
avec les communautés de communes, et avec les acteurs du territoire directement impliqués sur ces thématiques. 

A 

Une participation active. 
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