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Des commissions thématiques pour ajuster le programme LEADER 
 aux besoins de financement et d’accompagnement  

des acteurs du territoire 
 
 

LEADER, un programme européen pour financer les projets du 
territoire Quercy Rouergue 
 
Le Programme européen LEADER 2007-2013 a officiellement été lancé le 18 Mai 
2009 sur le territoire Quercy Rouergue. Son intervention s’étend sur les territoires 
du Pays Rouergue Occidental en Aveyron et du Pays de Figeac, du Ségala au 
Lot Célé dans le Lot, soit 143 communes. 

 
Construit en concertation avec les acteurs locaux, élus et socioprofessionnels, ce programme est doté 

d’une enveloppe de 1 984 995€ pour soutenir des actions innovantes autour d’une 
priorité : « Innover et Agir ensemble pour une économie durable et des services de proximité ». 
L’accompagnement des porteurs de projets, l’étude de la pertinence des projets comme la décision 

d’attribution d’une subvention LEADER se font au niveau du territoire par le biais du Groupe d’Action 
Locale (GAL) Quercy Rouergue, association dont l’équipe technique est basée à Figeac, et son 

Comité de Programmation composé de 40 membres représentants de structures publiques et privées.  
 

Au 21 juin 2011, date du dernier Comité 
(photo ci-contre) présidé par Vincent 

LABARTHE, 36 projets ont été étudiés 
et 24 d’entre eux ont été financés, ce qui 
représente 392 977€ de subventions 
FEADER Leader. Parmi les derniers 
projets financés se trouvent la Création du 
gîte Ecoasis sur la commune de Gréalou 

(46) porté par la SCI AUM,  l’Amélioration de la mobilité des personnes privées de moyen de 
déplacement autonome par la structuration de la pratique du covoiturage porté par le Pays Rouergue 
Occidental (12), le développement du service intercommunal de portage de repas à domicile porté par 
Figeac Communauté (46)… 
 

A deux ans de la fin du programme 80% de l’enveloppe reste encore disponible pour soutenir des 
initiatives visant à : 

- Accompagner l’évolution du métier d’agriculteur 
- Aider au développement de la filière bois 
- Développer une économie touristique durable et identitaire 
- Gérer, Développer et Valoriser les emplois locaux 
- Proposer une offre de services de proximité. 

 
 

2011 – L’année de l’évaluation à mi-parcours du programme 
 

Dans le but d’optimiser la programmation et d’adapter la stratégie au plus proche de la réalité et 
des besoins du territoire, le GAL mène une évaluation continue du programme pour faire un point à 

la fois sur les projets financés et sur la mise en œuvre du programme par le GAL.  
 
L’année 2011, à mi-parcours de la programmation est une année clé pour le programme LEADER 
Quercy Rouergue. C’est l’année d’une remise en question approfondie pour poursuivre la 
programmation jusqu’en 2015 dans les meilleures conditions pour : 

- les porteurs de projets en leur facilitant l’accès à des fonds européens,  
- le territoire en  ajustant la stratégie LEADER à ses besoins, 
- le GAL en améliorant la mise en œuvre de LEADER au quotidien. 

 
A ce titre, après une phase d’enquêtes par questionnaires et d’entretiens menée depuis juin 2011, le 
GAL souhaite recueillir la vision et les attentes d’acteurs du territoire concernés par le développement 

local au travers de l’organisation de 4 commissions thématiques.  
 



Les commissions thématiques 
 

Dans quel but ? 
 
Ces commissions thématiques ont pour but de répondre à 3 objectifs essentiels : 

- Faire un point avec les acteurs du territoire sur la mise en œuvre de Leader Quercy Rouergue 
depuis 2009 et voir ensemble les améliorations envisageables 

- Identifier de futurs projets pouvant entrer dans la stratégie du GAL Quercy Rouergue  

- Présenter de façon concrète un projet Leader pour inspirer, susciter des questionnements et 
développer des réseaux. 

 
Pour qui ? 

 
Il s’agit de réunir des acteurs concernés par la stratégie du GAL Quercy Rouergue 

 les membres du GAL (Comité de Programmation et Assemblée Générale), 

 les membres des Commissions de travail du Pays Rouergue Occidental et du Pays de Figeac 
du Ségala au Lot Célé, 

 les porteurs de projets financés par Leader 2007-2013 et/ou par Leader+ ou potentiels, 

 les maires, les conseillers municipaux et les agents de développement des communes du 
territoire, 

 les partenaires techniques et financiers (Pays, Conseils généraux, DDT, DRAAF), 

 les députés européens. 
Une liste des structures pré-identifiées par commission thématique est disponible en annexes, à 
laquelle s’ajoutent les communes et les communautés de communes du territoire. Pour encourager 
les échanges et optimiser l’animation du groupe, le nombre de participants est limité à 25 personnes. 
 

Où, Quand, Comment ? 
 
4 commissions thématiques sont organisées sur l’ensemble du territoire. Il est prévu pour chacune un 
atelier de travail illustré en amont par une visite de projet financé par LEADER 2007-2013 ou 
LEADER+ sur la même thématique. 
 

Commission 1 :  Thématique : Activités agricoles et forestières      
      

Présentation du projet : Accueil touristique et social dans une ferme équestre 

20/09/2011  Porteur de projet : Ferme de Daoudou, Najac. 

   Heure : 18h30-21h30                              Lieu : Ferme de Daoudou, Najac (12) 
 

Commission 2 :  Thématique : Économie-Emploi  
       

Présentation du projet : Dynamisation du commerce et de l’artisanat sur le 

bassin (Leader+) 

29/09/2011  Porteur de projet : Association Bassin d’Envies, Decazeville. 

   Heure : 19h00-21h30                                     Lieu : Chrysalis, Decazeville (12) 
 

Commission 3 :  Thématique : Tourisme durable et identitaire              
    

   Présentation du projet : Création d’un hébergement touristique écologique 

05/10/2011  Porteur de projet : Ecoasis, Gréalou. 
   Heure : 18h00-21h00                                             Lieu : Ecoasis, Gréalou (46) 
 

Commission 4 :  Thématique : Services essentiels à la population        

    

Présentation du projet : Pôle de matériel scénique  

13/10/2011  Porteur de projet : Services culturels de Figeac Communauté,  

   Heure : 19h00-21h30                                       Lieu : Salle Balène, Figeac (46) 

 
Chaque Commission se déroulera en 3 temps : 

1. Présentation, visite et échanges sur le projet  -                   durée : entre 30 minutes et 1 heure. 
2. Atelier de travail sur l’évaluation de la thématique               durée : entre 1h30 et 2 heures. 
3. Pour clôturer la soirée, moment de convivialité autour d’un verre : organisation par le GAL.  

 
Les différents éléments recueillis au cours de ces débats permettront d’organiser fin 2011 une réunion 
de travail spécifique des membres du Comité de Programmation afin qu’ils prennent les décisions 
nécessaires pour réorienter la stratégie du GAL Quercy Rouergue.



Vous trouverez dans les pages qui suivent : 
 

- Le Bulletin de participation, 
 
- La liste des structures invitées à participer à ces commissions, 

 
- Des informations relatives aux projets visités, articles parus dans Trait d’Union, le Bulletin 

d’Information du GAL ou sur le blog www.leader-quercyrouergue.org, communiqué de presse, 
fiche de capitalisation. 

 
- Une carte du territoire d’intervention du programme LEADER Quercy Rouergue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire ou demande de photos, Contactez l’équipe du GAL 
Quercy Rouergue au 05.65.14.08.69 ou Rendez-vous sur le blog Leader Quercy Rouergue 
www.leader-quercyrouergue.org 

CONTACT : Bérénice POSTIC 

Groupe d’Action Locale Quercy Rouergue 

Bureaux administratifs : 6 avenue Bernard Fontanges 
 46100 FIGEAC 

Tél : 05 65 14 08 69 – Fax : 05 65 14 05 57  
gal.quercyrouergue@wanadoo.fr 

 

http://www.leader-quercyrouergue.org/
http://www.leader-quercyrouergue.org/


Ces rencontres auront pour objet : 
 

 De recueillir la vision des différents acteurs impliqués (ou non) 
dans le programme LEADER Quercy Rouergue autour de sa mise 
en œuvre et de la stratégie d’intervention du GAL. 
 

 De tirer les enseignements de cette 1ère partie de programme et 
d’identifier les projets émergents pour optimiser la mise en œuvre 
de Leader jusqu’à 2015. 
 

 De présenter l’action de LEADER sur le terrain par la visite de 
projets financés sous Leader+ et Leader 2007-2013.  

 

 
 
 
 

Pourquoi ces rencontres ? 

 

Dates et lieux (Plan d’accès au verso) 
 

En fonction de la thématique qui vous intéresse et de vos disponibilités, vous 
pouvez participer à la réunion de votre choix : 
 

Mardi 20 Septembre à 18h30 : Ferme Daoudou, Najac 
Thème : Activités agricoles et forestières 

Projet : Accueil touristique et social dans une ferme équestre – Ferme Daoudou 
 

Jeudi 29 Septembre à 19h : Pépinière d’entreprises Chrysalis, ZI du 
Combal, Decazeville 

Thème : Économie-Emploi 
Projet : Dynamisation du commerce et de l’artisanat sur le bassin – Association 

Bassin d’Envies 
 

Mercredi 5 Octobre à 18h : Gîte Écoasis, Puy Clavel, Gréalou 
Thème : Tourisme durable et identitaire  

Projet : Création d’un hébergement touristique écologique – Écoasis 
 

Jeudi 13 Octobre à 18h : Salle Balène, rue Balène, Figeac 
Thème : Services essentiels à la population 

Projet : Pôle de matériel scénique – Figeac Communauté 
 

Et pour terminer la soirée… 

 

 

 
 
 

 
 

Les places sont limitées à 25 personnes par Commission. 
 

Merci de nous retourner la feuille complétée avant le 15 Septembre 2011 
 

par Fax : 05 65 14 05 57  
 

par Email :  gal.quercyrouergue@wanadoo.fr  
 

ou par Courrier : GAL Quercy Rouergue 
    6 avenue Bernard Fontanges 

         46100 FIGEAC 

 
 

Structure : …………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de participants : ……………………………………………………………….. 
 
Nom du (ou des) participants : …………………………….………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

 Participera aux rencontres du : 

 

  Mardi 20 Septembre à Najac   

  Jeudi 29 Septembre à Decazeville  

  Mercredi 5 Octobre à Gréalou   

  Jeudi 13 Octobre à Figeac   

 

 Ne participera pas aux rencontres 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nous vous proposons de partager un moment de convivialité autour d’un verre et de 
quelques gourmandises du terroir ! 

 
 
 

 

COMMISSIONS THEMATIQUES 
DU 

GAL QUERCY ROUERGUE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Les plans d’accès sont disponibles sur les liens suivants : 
 

Commission 1 : Ferme Daoudou, Najac 
 
http://www.daoudou.fr/venir-nous-voir.php 

 

Commission 2 : Pépinière d’entreprise Chrysalis, Decazeville 
 
http://www.decazeville.fr/chrysalis-pepiniere-d%E2%80%99entreprises_154.html 

 
Commission 3: Ecoasis, Puy Clavel, Gréalou 
 
http://www.ecoasis.fr/localisation.html 

 

Commission 4 : Salle Balène, rue Balène, Figeac 
 
http://fr.mappy.com/itinerary_homepage#d=salle+bal%C3%A8ne,+rue+bal%C3
%A8ne,+46100+figeac&p=map 
 
 
 
 

L’équipe du GAL se tient à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires, alors n’hésitez pas ! 

PLANS D’ACCES 

http://www.daoudou.fr/venir-nous-voir.php
http://www.decazeville.fr/chrysalis-pepiniere-d%E2%80%99entreprises_154.html
http://www.ecoasis.fr/localisation.html
http://fr.mappy.com/itinerary_homepage#d=salle+bal%C3%A8ne,+rue+bal%C3%A8ne,+46100+figeac&p=map
http://fr.mappy.com/itinerary_homepage#d=salle+bal%C3%A8ne,+rue+bal%C3%A8ne,+46100+figeac&p=map
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ANNEXES : Liste des structures identifiées par Commissions thématiques 
Cette liste n’est ni exhaustive, ni figée et sera donc amenée à évoluer selon les inscriptions. 
 

Commission 1 : Activités agricoles et forestières 
 

Aveyron Lot Midi-Pyrénées 

Accueil Paysan ADEFA 46 CRPF de Midi-Pyrénées 

Chambre d’Agriculture de l’Aveyron Association Quercy Energies ONF 

Conseil de Développement Agricole 
du Villefranchois (CDAV) 

Chambre d'Agriculture du Lot   

LEGTA Beauregard Fédération Départementale des Coopératives du Lot   

Pôle de formation agricole Bernussou Les Jardins de Figeac   

SIAV2A LEGTA La Vinadie   

  SICASELI   

  Syndicat Mixte Bassin Rance Célé   

 

Commission 2 : Économie-Emploi 
 

Aveyron Lot 

ADIE Association Mode d'Emplois 

Association Entraide 
Association pour le Développement des Compétences 
(ADC) 

C.C.I de l'Aveyron C.C.I du Lot 

C.G.T Decazeville C.F.D.T Lot 

CAP COOP Cap Emploi 

Cap Emploi Chambre des Métiers du Lot 

Chambre des Métiers de l’Aveyron GEIQ BTP 46 

GEIQ BTP 12 IUT de Nayrac 

INTER'EMPLOI Lot Développement Aménagement (LDA) 

Lycée François MARTY- Monteils Maison de l'Artisan -Union Professionnelle Artisanale 46 

MCEF Decazeville MCEF Figeac 

Mission Locale Aveyron Quercy Initiatives Développement (QUID) 

Recyclerie du Rouergue SCIC Compétences et Territoires 

URQR Union des Entreprises Lotoises 

VIIF 12   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commissions thématiques et visite des projets 

Septembre – Octobre 2011 
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Commission 3 : Tourisme durable et identitaire 

Aveyron Lot 

AGAAC Association des Moulins du Quercy 

Association Ségala Vivant Comité Départemental de Randonnée Pédestre 

Office de Tourisme de Cransac Office de Tourisme de Bagnac-sur-Célé 

Office de Tourisme de Decazeville Office de Tourisme de Capdenac le Haut 

Office de Tourisme de La Salvetat Peyrales/Rieupeyroux Office de Tourisme du Pays de Figeac 

Office de Tourisme de Montbazens Office de Tourisme du Pays de Lacapelle-Marival 

Office de Tourisme de Najac Président de la Commission Tourisme du Pays de Figeac 

Office de Tourisme de Rignac Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé 

Office de Tourisme de Villefranche de Rouergue   

Office de Tourisme de Villeneuve d'Aveyron   

Syndicat d'Initiative d'Aubin   

UDOTSI Aveyron   

VAL VVF Najac   

 

Commission 4 : Services essentiels à la population 

Aveyron Lot 

A Ciel Ouvert Decazeville/Mairie de Decazeville ADAR 

ADIL de l'Aveyron ADMR 

ADMR Lezert Serènes Association Africajarc 

Association 2KZ Association Auto Insertion Lotoise (AIL) 

Association Derrière le Hublot Association Camboulit Reviscoulo 

Association des Bastides du Rouergue Association REGAIN 

Association La Mazarotte Association Ségala Limargue 

Association L'Entraide Bibliothèque de Latronquière 

Association Les Amis du Calvaire Centre Social et de Prévention Figeac 

Association Les Hauts Parleurs Fédération des Foyers ruraux du Lot 

Association Rencontres à la campagne Léo Lagrange Lot 

Association Village Douze Maison des Arts Georges Pompidou 

Association Vivacité Musée Champollion 

Assoc'Piquante Montbazens Président de la Commission Culture du Pays de Figeac 

Atelier Blanc Service du Patrimoine de la ville de Figeac 

Ateliers de la Fontaine   

Centre Culturel Aveyron Ségala  Viaur   

Centre Social Plateau de Montbazens (CSPM)   

Compagnie O de sable   

Espaces culturels Villefranchois   

Fédération ADMR 12   

Fédération des Foyers ruraux de l'Aveyron   

Habitat et Développement 12   

Institut Occitan Aveyronnais   

Maison de l'Habitat   

Rignac Les arts visuels   

SARL Boucherie Charcuterie des 4 Vallées   

Services +   

Vacances et Familles 12   

 



Ferme DAOUDOU, un lieu où l’on cultive le lien social 

Initiative d’ici... 

DAOUDOU ou une diversification réussie 

La ferme DAOUDOU, daoudour   signifie « petit 

mont entre 2 rivières » en celte, est une EARL 

de   Najac qui a réussi avec brio le pari de la 

diversification entrepris il y a presque 20 ans 

déjà. Marie-Pascale GAUFFRE dont le dynamis-

me et la passion pour son métier ne laissent pas 

insensible, gère la ferme depuis 1982. Elle         

a débuté son activité en tant qu’éleveuse et      

productrice de fromage de chèvre alors que 

« personne n’y croyait ». Au fil des années    

d’autres activités s’y sont greffées comme     

l’élevage de brebis pour la vente directe de  

viande d’agneau, l’élevage de chevaux fjords 

pour des    activités équestres (cours galop pleine nature, 

randonnées, promenades en calèche et thérapie par le che-

val).  

En 1992, par le biais d’un Plan d’Amélioration Matérielle 

(PAM) d’importants travaux de rénovation des bâtiments 

autour du corps de ferme, en vue de la diversification vers 

des activités plus touristiques, ont pu être réalisés. Des 

gîtes de groupe, également loués pour des familles et un 

espace de camping aménagé ont permis à la ferme de   

devenir le premier site de tourisme rural du territoire à    

proposer également des activités équestres ; elle est labelli-

sée Centre de Tourisme Equestre à la Fédération Française 

Equestre et fait partie, entre autres, du ré-

seau Accueil Paysan. La ferme a su prouver 

depuis son sérieux et a acquis une certaine 

renommée auprès de ses visiteurs, clients et 

partenaires.  

En raison d’une demande des hôpitaux et  

des foyers, comme d’un profond souhait  

personnel de Marie-Pascale, une nouvelle 

dimension a été apportée à la culture de  

l’accueil et de l’échange qui habite le lieu 

avec l’ouverture de la ferme à un tourisme 

plus social, en direction des personnes en 

difficultés (en raison d’un handicap, d’une 

déficience ou de troubles comportementaux). 

Plusieurs expériences réussies, au cours desquelles tous 

les publics ont été mélangés, ont déjà eu lieu dans un cadre 

familial ou institutionnel mais les possibilités de séjours pour 

les personnes à mobilité réduite restent limitées (une seule 

chambre     adaptée) alors que la demande existe. 

Le projet Leader 

Aussi pour 2012, le but serait de « continuer à être leader » 

dans la manière de faire évoluer le métier et faire de la    

ferme DAOUDOU la première ferme de tourisme social qui 

permettrait de recevoir des personnes en fauteuil pour des 

séjours sur site qui allieraient activités à la ferme, équitation 

et découverte du patrimoi-

ne. Il n’existe pas encore           

à l’heure        actuelle de 

site labellisé Equi-handi 

sur la    ré- gion Midi-

Pyrénées et même plus 

largement sur le grand 

Sud -Oues t . Ce projet 

innovant qui prône   les valeurs de la mixité    sociale, du 

partage et de la différence se concrétise entre autres par la 

rénovation complète et l’aménagement spécifique d’un gîte 

d’une capacité de 10 personnes dont 3 des 5 chambres, 

une salle de bain, des toilettes et l’accès extérieur seront 

adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

Il a des objectifs multiples qui sont, outre l’augmentation des 

ressources économiques de la ferme qui permettraient de 

créer un poste pérenne de monitrice d’équitation : la       

découverte et la valorisation du métier d’agriculteur par       

la participation à la vie de la ferme, le soin aux animaux,       

l’activité équestre…/ la contribution à la valorisation du   

patrimoine naturel et culturel, comme au maintien du tissu 

économique local par l’augmentation du nombre de visiteurs 

(en particulier hors saison). 

Ce projet d’initiative privée a reçu un avis de principe       

favorable à l’unanimité lors du Comité de Programmation du 

21 juin dernier qui en a souligné l’intérêt par la diversification 

structurante et  l’orientation vers les personnes à mobilité 

réduite. Il a été également mis en avant la part déterminante 

jouée par la personnalité de la porteuse de projet dans la 

réussite et le sérieux de la ferme.  

A suivre donc… 

 

Contact :  

Ferme de DAOUDOU 

tél : 05 65 29 74 11 

ferme.daoudou@wanadoo.fr 

« continuer à être 
Leader dans la 

conception  
de vivre la                

Ferme autrement»  Le Gîte de Font de Marre, avant le démarrage du projet 

Trait d’Union Quercy Rouergue - N°4 - Juillet 2011 



Marie-Pascale GAUFFRE, chef d’orchestre de la ferme DAOUDOU 

De bon matin, en plus de son travail d’agricultrice, elle          

accueille, distribue les rôles et anime la ferme par son   

dynamisme. Il faut dire que ce n’est pas l’activité ni le    

travail qui manquent à DAOUDOU, entre la traite des    

chèvres du matin, la préparation du départ en randonnée 

d’un groupe hétéroclite d’une quinzaine de personnes 

(familles hébergées sur place dans les gîtes ou le camping, 

enfants de la commune, jeunes filles d’un camping        

voisin…), la vente de fromages et la gestion des réserva-

tions… Outre les touristes venus passer un séjour à la  

ferme convivial dans un cadre privilégié de 60 hectares en 

pleine campagne, Marie-Pascale accueille également chez 

elle trois jeunes préadolescentes dont deux sont les filles 

d’anciens clients devenus des amis et Carine qui est héber-

gée pour quelques mois à la ferme dans le cadre d’un    

séjour de  rupture. Carine qui vit habituellement en foyer a 

déjà, à son âge, une histoire de vie douloureuse . Ce type 

de séjour un peu particulier dont l’intérêt est de « couper 

avec le quotidien et de tout recentrer autour de repères 

basés sur la nature et le sport par le biais du cheval » est 

une forme d’accueil social vers lequel Marie-Pascale a  

décidé d’orienter sa ferme. Nouvelle orientation, très     

intimement, liée à la personnalité et au « savoir-être » de  

la gérante des lieux qui est l’aboutissement d’un projet de 

vie. Elle a d’ailleurs déposé un dossier de demande d’aide 

Leader pour son projet d’Accueil touristique social à la   

ferme. (voir Initiative d’ici). 

Rencontre  

Portrait 

 

 

Rencontre avec  

Marie-Pascale GAUFFRE,  

gérante de la Ferme DAOUDOU 

à Najac 

 

 

 

Comment en êtes-vous arrivée à cette nouvelle étape 

de diversification de votre activité ? 

Pour des raisons familiales et dans la mesure où le projet 

d’installation de deux de mes enfants sur la ferme n’a pas 

abouti, j’ai été amenée il y a trois ans à en repenser     

l’organisation. Une restructuration s’est alors amorcée 

avec la vente d’une quarantaine de chèvres, soit la moitié 

du troupeau, l’arrêt de deux marchés sur les quatre hebdo-

madaires, ceci afin d’alléger la charge de travail un peu 

trop lourde pour une seule personne. Cette période a été 

l’occasion de réfléchir à ce que j’avais vraiment envie de 

faire et ce que j’avais envie d’être. J’ai réalisé alors que je 

voulais vraiment garder la ferme et aller plus loin dans ce 

qui est mon savoir-être : l’ouverture aux autres et à la   

différence, en faisant de ce lieu un espace de lien entre 

des personnes en situation de handicap (physique ou 

mental) et des visiteurs plus classiques. L’idée est de faire 

de la ferme un lieu d’accueil social et de partage avec un      

support agricole.  

 

Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? 

L’aménagement du gîte en direction des personnes à   

mobilité réduite, que l’on accueille d’ores et déjà pour des 

activités équestres, devrait augmenter  le potentiel de  

location de 15 semaines supplémentaires et apporter une 

plus value à la ferme. Les ressources complémentaires 

engendrées permettraient alors de créer un poste pérenne 

de monitrice d’équitation pour Angélique, habitante de la 

communauté de communes, qui pour l’instant n’est      

employée que ponctuellement. J’espère ainsi contribuer au 

maintien du tissu économique en milieu rural par la      

défense d’une agriculture durable et adaptée au milieu. 

D’un point de vue qualitatif, mon principal objectif est de 

faire de la ferme un lieu phare pour montrer que le       

mélange est possible. 

 

Quelles ont été les grandes étapes de la définition de 

votre projet ?  

Une fois que j’ai su ce que je voulais faire de ma ferme, je 

me suis demandé « quels sont les moyens que je me   

donne ? ». J’ai alors envoyé un publipostage à plus de  

800 structures pour tester mon projet et en avoir le cœur 

net. Le retour a été immédiat, j’ai reçu plus de 70 sollicita-

tions. Il a alors fallu réfléchir aux aménagements à mettre 

en place. C’est à ce moment que je me suis entourée de 

personnes nouvelles (comptable, conseiller) qui m’ont  

apporté un regard nouveau sur la ferme. Ce changement a 

eu des répercussions positives sur la présentation du   

projet qui a alors réussi à convaincre la banque. Je suis 

ensuite entrée en contact avec Sophie ROUDIL du Pays 

Rouergue Occidental et Bérénice POSTIC du GAL Quercy 

Rouergue. 

 

Comment avez-vous eu connaissance du programme 

LEADER ? Qu’en attendez-vous ? 

Tout à fait par hasard. Je suis également formatrice au 

lycée de Monteil et c’est dans le cadre d’un projet que mes 

élèves se sont intéressés aux Groupes d’Actions Locales. 

Nous avions alors rencontré Valérie BELTRANDO du GAL 

Quercy Rouergue et Sophie ROUDIL qui nous avaient fait 

une présentation du programme et des missions de leurs 

structures. Ca a été une découverte. J’ai alors compris que 

ça allait être possible et qu’il existait sur le territoire des 

personnes très compétentes qui maîtrisent la partie techni-

que et les astuces du montage de dossier, aspect qui nous 

fait souvent défaut. La bonne entente entre les deux struc-

tures est de  plus un véritable atout. L’efficacité de leur 

accompagnement m’a donné l’impulsion pour me lancer 

dans la réalisation de mon projet. Dans les moments de 

découragement il est important d’avoir un relai qui permet 

de se décharger d’une partie du côté administratif pour ne 

pas se sentir seul devant la montagne. 
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Portrait 
Ecoasis : Un nouveau pied-à-terre à Gréalou pour les randonneurs  

et les amateurs de tourisme vert ! 

Un gite d’étape pour les pèlerins de St Jacques, des séjours destinés à une clientèle    

soucieuse de son bien-être et adepte des espaces naturels, une restauration de qualité et 

responsable, des équipements d’accueil de groupes et de séminaires, des activités de 

pleine nature, des ateliers de cuisine, de langue et de yoga… tel est le projet qui a amené 

Audrey et Emmanuel Sailly à poser leurs valises à Gréalou après 13 ans d’expérience 

dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme à travers le monde. 

 

Suite à plusieurs mois de recherche, d’analyse et un accompagnement ADEFPAT, une 

carence d’hébergement de randonneurs entre Figeac et Cajarc a pu être constatée alors 

que la fréquentation du GR 65 augmente de manière constante.  

Si l’on ajoute à cela le développement croissant de la demande en tourisme vert et le   

caractère exceptionnel du site proposé par la commune, l’hésitation a été de courte durée 

pour Audrey et Emmanuel : terrain acheté en Mai 2010, début des travaux en Juin, pour 

une ouverture prévue en Avril 2011. 

 

Contact :  

Audrey et Emmanuel Sailly  

Puy Clavel - 46100 GREALOU  

Tel : 06 71 00 48 30 

Site Internet : http://www.ecoasis.fr 

Rencontre   
 
 
 
 
Rencontre avec Audrey et 
Emmanuel Sailly, proprié-
taires et gérants d’Ecoasis. 
 
 
 

 

Quel est le concept d’Ecoasis ? 
 
Ecoasis est un lieu d’accueil éco-conçu et écologiquement 
engagé, pour lequel notre volonté a été la recherche de la 
plus grande autonomie possible. C’est pourquoi nous 
avons choisi pour les 500m2 de ce projet de nous orienter 
vers une conception bioclimatique, intégrant notamment un 
chauffe-eau solaire, un chauffage à granulés de bois, un 
système d’assainissement en phytoépuration, la récupéra-
tion des eaux pluviales… Un moyen pour nous de partager 
nos valeurs avec nos visiteurs. 

 

Quels seront les prestations proposées ? 

 
Différents services et activités qui s’adressent à des     
publics divers, selon les époques de l’année. 

En saison touristique, l’activité principale est l’accueil des 
pèlerins et des touristes : Ecoasis offre 24 lits en gite d'éta-
pe, répartis en 8 chambres de 2 et 4 personnes, le dîner 
étape, le petit-déjeuner et des paniers repas. Ecoasis offre 
également deux jolies chambres d'hôtes ainsi qu'une res-
tauration saine offerte autour d’une Table d’Hôtes    propo-
sant une cuisine de marché et responsable. Nous animons 
également diverses formations/ateliers dans la salle de 
séminaire située à côté du gîte, pouvant accueillir une qua-
rantaine de personnes : yoga, cours de langues… Cette 
salle est également disponible à la location pour des inter-
venants extérieurs. 
 
Le reste de l’année, nous proposons des séjours et repas 
pour des groupes (réunions de familles, séminaires     
d’entreprise…), et accueillons des entreprises, associa-
tions et autres groupes pour des formations. 
 

Qu’est ce qui vous a amené à choisir Gréalou 

pour construire ce projet de vie ? 

 
Nous sommes tombés sous le charme du Lot : la lumière, 
la tranquillité et l’énergie qui se dégagent de ces paysages 
bucoliques nous ont totalement séduits, ainsi que l’accueil 
chaleureux que nous ont réservé les Lotois ! Nous       
cherchions activement le lieu idéal pour implanter notre 
projet quand le nom du village de Gréalou nous a été   
soufflé par l’équipe de l’Office du Tourisme du Pays de 

Figeac, car il existait une carence avérée en hébergement 
sur cette commune traversée par le GR65, carence   
confirmée par l’étude de marché que nous avons menée. 
 

Quelles ont été les grandes étapes de défini-

tion de votre projet ? 

 
Une fois que les grandes lignes de notre projet de vie ont 
été clairement définies, nous avons contacté les entités 
expertes susceptibles de nous guider : l’Office de         
Tourisme, le Pays de Figeac, le PNR des Causses du 
Quercy, Figeac Communauté, la CCI, l’ADT, le CRT, la 
Région, le Département et le GAL afin d’écouter et de 
prendre en compte leurs conseils. Un groupe d’appui a été 
constitué autour d’ECOASIS, ce qui a permis de bénéficier 
d’un accompagnement ADEFPAT pour élaborer une étude 
de faisabilité et pour faire des  demandes  de financement.  
 
 

Et sur le long terme, comment imaginez-vous 

l’évolution du projet ? 

 
A long terme, nous aimerions peut-être proposer des   
locations à la semaine dans un type d’hébergement     
insolite et novateur… mais pour le moment : nous allons 
nous centrer sur la première étape : l’ouverture et la     
première saison !  
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Un Projet « LEADER » ouvre ses portes 
 
Inauguration et portes ouvertes 
 

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe en Midi-Pyrénées, Le GAL Quercy Rouergue a 
participé le vendredi 27 Mai à l’inauguration de l’hébergement touristique ECOASIS. Cet 
événement a regroupé plus de 50  partenaires techniques et financiers qui ont 
accompagné le projet depuis ses premiers balbutiements (L’office de Tourisme, le Conseil 
Général, le Pays de Figeac, l’ADEFPAT, le CDT, le Parc Naturel régional…). Les porteurs 
de projet Audrey et Emmanuel SAILLY ont ainsi pu remercier l’ensemble des acteurs qui 
ont œuvré à leur côté et contribué à la concrétisation de leur projet. Le jeune couple arrivé 
depuis 2009 dans le Lot a rappelé son coup de cœur pour ce département qui a été à 
l’origine de son souhait d’installation sur ce territoire. A son tour, Mr AGRECH, Maire de 
GREALOU a fait part de l’enthousiasme des élus locaux pour qui « ce projet fut une 
véritable aubaine ». Après la fermeture de l’auberge, ce gîte est apparu comme une 
véritable plus-value pour le territoire, tant pour les pèlerins que pour la population locale. 
M. AGRECH leur a souhaité officiellement la bienvenue sur la commune où ils sont par 
ailleurs déjà bien intégrés.  

De nombreux éloges ont été adressés aux porteurs de projet dont la qualité 
de la démarche a été soulignée. Pour M. LABARTHE, Vice-président du 
Conseil Régional « Ce projet est une totale réussite ». Au-delà de la parfaite 
intégration paysagère du gîte dans son environnement, l’acharnement et la 
détermination du couple ont permis de mener à terme ce projet ambitieux, 
construction du gîte comprise, en moins de 2 ans. Il précise à cet effet que 
« la Région, au-delà de sa politique touristique des grands sites, a besoin 
de soutenir des projets de cette dimension afin d’aménager durablement les 
territoires et c’est pourquoi elle a participé à hauteur de 40 000€. » A un 
autre titre, en tant que président du GAL Quercy Rouergue, M. LABARTHE 
a mis en avant le professionnalisme d’Audrey et Emmanuel qui ont su 
s’entourer afin de mobiliser les compétences et les financements nécessaires à l’aboutissement de leur projet. Le 
GAL Quercy Rouergue, association assurant au niveau local la gestion du programme LEADER (Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale) qui relève  du FEADER (Fonds Européens Agricole pour le 

Développement Rural), a financé à hauteur de 50 000€ cette initiative 
particulièrement innovante aussi bien par son aspect écologique et parfaitement 
inscrite dans le développement durable, que par sa plus-value importante pour le 
territoire.  M. LABARTHE, a souligné que le GAL gérait une enveloppe de plus de  
2 000 000€ sur le territoire Quercy Rouergue pour la période 2007-2013 afin de 
soutenir tous les projets innovants qui apporteraient une valeur ajoutée pour le 
territoire. 
 
Le samedi 28 Mai, Ecoasis a ouvert ses portes au grand public. Plus de 50 
personnes, en particulier des habitants de la commune, sont venus, par curiosité, 
découvrir ce nouveau lieu ainsi que ses concepts écologiques (un chauffe-eau 
solaire, un chauffage à granulés de bois, un système d’assainissement en 
phytoépuration, la récupération des eaux pluviales…) Le GAL a pu tenir à cet 
occasion un stand sur l’Europe, moyen de communiquer sur les interventions 
possibles de l’Europe pour financer des projets. 

 
Pour toute information sur les financements européens FEADER-leader, Contactez l’équipe du GAL Quercy 
Rouergue au 05.65.14.08.69 ou Rendez-vous sur le blog Leader Quercy Rouergue www.leader-
quercyrouergue.org 
Pour toute information sur « ECOASIS », contactez Audrey et Emmanuel SAILLY – www.ecoasis.fr     

 
 

CONTACT : Bérénice POSTIC 

Groupe d’Action Locale Quercy Rouergue 

Bureaux administratifs : 6 avenue Bernard Fontanges 
 46100 FIGEAC 

Tél : 05 65 14 08 69 – Fax : 05 65 14 05 57  
gal.quercyrouergue@wanadoo.fr 
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Dynamisation du commerce  
et de l’artisanat sur le bassin 

Decazeville-Aubin  

Contact 
 

 

 ECONOMIE  

Maître 
d’Ouvrage 

Coordonnées 

Personne 
référente et 

fonction 

E-Mail 

◙  Contexte de l’opération  

Association Bassin 
d’Envies 

Chrysalis 
ZI du Combal – BP 24 
12 300 DECAZEVILLE 
Tel : 05 65 43 63 63 

Lionel COURTOIS  -
Président 

bassindenvies@orange.fr 

◙  Descriptif de l’opération 

Le Bassin Decazeville-Aubin poursuit depuis une vingtaine d’années une reconversion de ses industries 
traditionnelles d’exploitation charbonnière. En 2000, pour soutenir cette démarche, la Communauté de 
Communes lance le projet « Vis ta Mine » constituant le schéma directeur de revitalisation du Bassin. Celui-ci 
vise à la fois à améliorer les infrastructures, à attirer les entreprises (zones d’activités et pépinières 
d’entreprises) tout en œuvrant pour une meilleure qualité de vie de ses habitants.  
 

Une des volontés affichées vise la redynamisation du petit commerce et de l’artisanat sur le territoire. C’est 
pourquoi en 2003, la commission « tourisme-artisanat-commerce-agriculture » de la communauté de 
communes engage les démarches pour initier cette redynamisation en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Aveyron. Il est alors rapidement apparu nécessaire de proposer aux commerçants 
d’engager une réflexion collective pour définir eux-mêmes une stratégie intercommunale de développement. 
 

Une mission d’accompagnement a ainsi été confiée à l’ADEFPAT pour aider les commerçants dans cette 
réflexion. Elle s’est déroulée au cours de l’année 2004 en plusieurs phases et a abouti à la création de « Bassin 
d’Envies », association intercommunale des commerçants et artisans du bassin. 
  

Un programme de modernisation et de rénovation a donc été mis en œuvre, fixant le rôle et les responsabilités 
de chacun dans cette opération : 
 

- pour l’association Bassin d’Envies : recrutement d’un animateur, décoration de vitrines de magasins 
vacants, mise en place d’une carte fidélité, communication, animations spécifiques (soldes, fêtes…) 

- pour les commerçants et artisans à titre individuel : rénovation des vitrines et façades commerciales, 
accompagnement à la reprise/transmission d’entreprises 

- pour la communauté de communes : mise en place d’une signalétique, aménagement des entrées et 
centres-bourgs 

 

La demande d’aide sollicitée auprès de Leader+ a porté sur la prise en charge du poste de l’animateur de 
l’Association Bassin d’Envies durant 2 années. 
 

Par ailleurs le projet a été inscrit dans une opération globale FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce), dispositif de l’Etat principalement destiné à financer les opérations de création, 
maintien, modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des 
services, afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité. Le Conseil Régional Midi- 
Pyrénées a également été un partenaire financier de l’opération FISAC et est ponctuellement intervenu sur 
certaines opérations du programme d’actions. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◙  Principaux partenaires financiers et plan de financ ement  

◙  Bilan de l’opération et pérennisation éventuelle 

◙  Caractère pilote de l’opération 

- Accompagner et soutenir le développement et la modernisation des entreprises artisanales et 
commerciales 

- Assurer le maintien de la desserte commerciale de base et des services de proximité indispensables à la 
vie sociale 

- Favoriser la redynamisation commerciale des centres-bourgs et limiter l’évasion commerciale 
- Mobiliser les commerçants et les artisans dans une logique collective de dynamisation et création de 

réseau  

 Les principaux partenaires financiers sont : 
 
- l’Union européenne via le programme Leader+ 
- la Communauté de communes du Bassin 

Decazeville Aubin 
- l’association Bassin d’Envies 

Recettes Montant en euros  % 
FEOGA (Leader+) 15 246 34 
Contributions publiques 26 451 58 
Contributions privées 3 550 8 
TOTAL 45 247 100 
 

En 2006, Bassin d’Envies comptait 130 adhérents, un an après elle compte 165 adhérents soit près de la 
moitié des commerçants et artisans inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés et au Registre des 
Métiers sur le territoire. L’effort de mobilisation effectué par l’animateur a donc porté ses fruits et l’enjeu est 
désormais de fidéliser les adhérents et de les mobiliser pour qu’ils participent activement aux actions 
collectives menées. 
 

Différentes actions ont dès à présent pu être menées :  
- réalisation d’un journal de promotion diffusé à 22 000 exemplaires 
- réalisation d’une fresque sur 25 vitrines de commerces vacants 
- opération tickets à gratter lors de la St Valentin, Noël… 
- création d’un site internet promotionnel 
- … 

 

La création de « Bassin d’Envies » a, non seulement, permis une prise de conscience parmi le public visé de 
l’intérêt d’une démarche collective (mutualisation de moyens, entraide et solidarité, étendue de l’impact…), 
mais également de faire naître des animations appréciées des clients et de communiquer grâce à elles sur 
l’ensemble de la zone de chalandise. 

Le projet a ceci d’innovant qu’il est d’ampleur intercommunale, alors que les associations de commerçants ont 
habituellement pour territoire d’intervention la commune voire le quartier. Ici Bassin d’Envies promeut 
l’ensemble des adhérents sur le territoire, ce qui permet de mettre en avant une offre plus étoffée et de faire 
en sorte que les communes les moins bien pourvues puissent bénéficier de l’attractivité du pôle commercial 
de la commune centre.  
 
 

◙  Objectifs  



Projet : Pôle de matériel scénique mutualisé  

Figeac Communauté  

Une des missions affichées des services culturels de Figeac Communauté est de développer la diffusion artistique et culturelle et, de fait, l’accès à la création 
pour les habitants de son territoire. Figeac Communauté assure ainsi l’animation et la gestion de trois services : Cinéma, Lecture publique et Spectacle 
vivant ; elle soutient également des associations reconnues d’intérêt communautaire qui bénéficient de conventions pluriannuelles comme Africajarc, Derrière 
le Hublot, Les Rencontres musicales de Figeac pour n’en citer que quelques unes.  

   
C’est dans le cadre de ses interventions culturelles que la Communauté s’est dotée depuis quelques années d’un 
parc de matériel scénique dont la particularité en est l’utilisation mutualisée. Sur une année type, cet équipement est 
ainsi utilisé sur une trentaine de manifestations directement programmées par Figeac-Communauté et est également 
mis à disposition sur une cinquantaine de manifestations organisées par les acteurs culturels du territoire, parmi 
lesquels : le Festival théâtral de Figeac, le festival le Chaînon manquant, les associations Derrière Le Hublot, Lire à 
Figeac, les Rencontres musicales, la BD Prend l’air, les écoles de musique et de danse du territoire, Ulysse 

production, l’Association tourisme et culture de Cajarc, les Cies artistiques du territoire,…                                
   
Fin 2009, Figeac Communauté a déposé un projet d’acquisition de matériel complémentaire auprès de financeurs, 
dont le GAL Quercy Rouergue au titre du programme LEADER.  

   
 

 
Entretien avec Damien CATCEL, Directeur des Affaires culturelles de Figeac Communauté :  
   
A quels besoins répond ce nouveau projet d’acquisition ?  
L’acquisition de nouveau matériel, à savoir un système de sonorisation complet et un complément à l’équipement lumière entre autres, va permettre de 
répondre aux besoins de technicité des opérateurs. Il s’agit de conforter et d’enrichir la ressource locale pour limiter un peu plus le recours à la location qui 
pèse dans le budget des associations.  
   
Quel est l’intérêt d’un tel parc de matériel mutualisé ?  
Il permet bien sûr de répondre aux besoins techniques dans le cadre des spectacles vivants programmés par Figeac Communauté et surtout de proposer un 
service aux acteurs culturels de la communauté de communes. Ce service de prêt est un atout important pour le territoire qui bénéficie d’un outil dont peu de 
collectivités disposent. Un autre parc de matériel mutualisé, l’ARDT soutenue par la Région existe mais il faut se rendre à Toulouse pour pouvoir en disposer 
ce qui est bien moins pratique.  
   
Quelles sont les modalités de prêt ?  
Il s’agit d’un prêt quasiment gratuit, un forfait de 50 euros  a été instauré pour couvrir les frais liés à l’achat des consommables.  
Toutefois il est important de préciser que le matériel est mis à disposition à la condition que l’organisateur en garantisse l’usage par du personnel technique 
qualifié et compétent. Cette garantie étant importante pour éviter toute détérioration éventuelle liée à une mauvaise utilisation et surtout pour garantir la 
sécurité de l’utilisateur et du public qui va assister au spectacle.  
   
Site internet : http://www.culture-figeac-cajarc.com/  
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