
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 
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