Leader, le coup de pouce
pour des projets du territoire
L’enveloppe financière de l’Europe et de la Région, loin d’être entièrement
consommée, soutient des initiatives développant une économie de proximité

L

l’avenir

e programme Leader, cela
ne parle pas forcément à
tout le monde. Pourtant,
le dispositif permet d’accompagner et de financer des projets
contribuant au développement
rural sur le territoire du pays
d’Arles. Il suit les orientations
spécifiques choisies par le GAL
(Groupe d’action locale) présidé par l’Arlésien Mohamed Rafaï et évoluant au sein du Pôle
d’équilibre territorial et rural
(PETR) du pays d’Arles.
Sur le territoire, 17 projets
sont déjà lancés sur des thématiques comme l’agriculture ou
le tourisme (lire ci-dessous).
Sept autres sont en cours de finalisation grâce à une enveloppe de près de 3,5 millions
d’euros allouée sur la période
2014-2020 par l’Union européenne, via des fonds FEADER
(2,06 M¤), la Région (1,4 M¤), et
les trois intercos du pays
d’Arles (180 000 ¤). Une enveloppe encore garnie puisque
seulement 900 000 ¤ ont été dépensés sur les premières années du dispositif, présenté
mardi soir dernier au Mas du
Sonnailler. Pour Michel Fenard, président du PETR, il serait d’ailleurs "regrettable de devoir rendre une partie des fonds
à l’Europe s’ils ne sont pas utilisés." D’où, peut-être, l’organisation de cette séquence au Mas
du Sonnailler qui a permis de
mettre en lumière les projets retenus, et de dire que de nouvelles idées seront aussi les
bienvenues. Car "L’Europe, ça
sert si on sait s’en servir", sou-

Les élus référents ont pu présenter le programme Leader, en détaillant quelques exemples de projets
réussis.
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ligne Cyril Juglaret, faisant
sienne une récente "pun chline" de Renaud Muselier, le
président de la Région Paca. Et
en l’occurrence, l’UE donne
des moyens "pour soutenir des
projets de notre territoire, au
plus près des attentes de nos
concitoyens, dans ce qui fait la
richesse du pays d’Arles, sa biodiversité, le tourisme…"
"Il y a des initiatives extraordi-

naires, comme Cosmogol, la
pompe à essence associative de
Mas-Thibert, complète Mohamed Rafaï. On travaille depuis
quelque temps pour un pays
d’Arles cohérent, unique. On a
envie de dire que ce territoire est
pertinent, que l’on peut y développer une économie raisonnée.
On a besoin de mettre du contenu, de l’économie dans notre
projet de territoire. Dans ce sens,

le programme Leader est une
plus-value !" Il peut aussi servir,
selon l’élu, à monter des projets
transversaux, à fédérer les différents opérateurs publics ou privés qui agissent sur le pays
d’Arles. Il reste encore du
temps pour tenir les objectifs.
"Ne vous inquiétez pas, on ne
rendra pas d’argent", promet
Mohamed Rafaï.
Christophe VIAL

DANS LE DÉTAIL

17 projets lancés et encore 2,5 M¤ à distribuer

",

Ch.V.

Des projets soutenant le riz de Camargue et l’oléiculture sont déjà lancés.

Agriculture, tourisme, culture, mobilité et
service aux particuliers… Les projets soutenus par le programme Leader, sur le territoire des trois intercommunalités du pays
d’Arles, sont parfois issus de champs très
différents. Parmi les exemples les plus notables, l’aide à l’association Cosmogol, qui a
remis en service la pompe à essence de
Mas-Thibert sous forme associative. Elle permettra une modernisation de la station-service, avec l’installation d’un moyen de paiement par carte bancaire. Autres opérations,
la réalisation de courts-métrages pédagogiques sur le riz de Camargue IGP pour sou-

tenir une filière qui emploie près de 2 000
personnes, ou d’un film sur les éleveurs de
taureaux de combat, là aussi un outil pédagogique montrant tous les aspects du métier. À Eyragues, grâce aux fonds Leader, la
maison familiale et rurale de Beauchamps
va pouvoir mettre en place un espace test
agricole, avec des parcelles de maraîchage
"qui permettront à nos étudiants de se tester en réel", expliquait une responsable de
l’association présente au Mas du Sonnailler.
À Orgon, c’est un développement d’activités
touristiques et culturelles autour du musée
Urgonia qui est proposé. Dans les Alpilles, le

/ PHOTOS ARCHIVES J.R. ET B.S.

syndicat AOP huile et olives de la vallée des
Baux sera soutenu pour mieux commercialiser et valoriser les produits oléicoles du secteur, alors que plus près du littoral, un itinéraire patrimonial sera créé à Salin-de-Giraud dans le cadre de la revitalisation du village.
On le voit, la diversité des projets est
réelle, mais ils ont un point commun : celui
d’être bénéfiques pour l’économie du territoire, une économie raisonnée, respectueuse de l’environnement. C’est le créneau
choisi par le GAL Leader pays d’Arles.
Ch.V.

