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Développement économique

I – Anticiper et utiliser les mutations en cours sur le territoire pour construire un espace 
attractif et à taille humaine au sein du Pole métropolitain. 
 Renforcer l’attractivité économique du territoire pour y développer l’emploi
Améliorer les conditions de vie et les services à la population
Agir pour l’environnement

II – Structurer des filières économiques intégrant le développement durable sur le territoire
Instauration et animation d’un dialogue, d’une coordination ou d’une coopération entre les acteurs d’une 
filière économique
Des services spécialisés ou la réalisation d’équipements mutualisés ou non, susceptibles d’accélérer le 
développement de ladite filière
 
III – Développer l’animation économique du territoire et renforcer son attractivité
Développer des partenariats
Soutien à des activités économiques spécifiques
Améliorer le cadre de vie et la gestion des parcs d’activités dans le cadre d’approche globale
Développer des formes innovantes d’immobilier d’entreprises
Communication autour de filières phares permettant d’identifier le territoire

IV – Structurer l’offre touristique
Action autour de développement de filières touristiques identifiées
Communication sur le territoire et son offre touristique
Professionnalisation des points d’accueil touristiques
Amélioration de l’offre de prestataires
Amélioration de l’accessibilité des sites
Mise en commun des projets issus de l’appel à projet des concepteurs « eau et paysages » (intra pole 
métropolitain)



Environnement

Préserver et mettre en valeur l’environnement
Travail sur les Trames verte et bleue
Préservation de la biodiversité
Maintien et valorisation du bocage
Soutien des pratiques agricoles économes en énergie
Sensibilisation à l’environnement
 
Améliorer les modes de vie dans un souci de préservation de l’environnement
Mobilité
Déchets : tri, compostage, sensibilisation
Habitat et urbanisme durable (opérations d’aménagements exemplaires, conseil en énergie partagé, efficacité 
énergétiques de l’ensemble des bâtiments privés et publics)



Condition de vie et services

Développer l’offre culturelle et de loisirs et favoriser son accès à tous
Structurer le réseau associatif et culturel du territoire
Actions éducatives 
Mise en communs de projets culturels, artistiques fédérateurs
Valorisation du patrimoine
Etudes et opérations favorisant l’aménagement culturel du territoire
 
Emploi et formation
Favoriser l’accès à la formation et à l’apprentissage
Accompagner les demandeurs d’emplois et les entreprises



Fiches transversales

Mettre en commun des actions de coopération interterritoriale et/ou transnationale
Animation et gestion du programme



Gouvernance

CCEG : structure porteuse du GAL sur la base d’une convention entre les intercommunalités
Composition projetée du comité de programmation du GAL
10 CCEG – 6 CCLS- 4 CCPB – 4 CCRN (50 % élus / 50% acteurs privés= conseil de développement)
Dépôts du dossier de candidature : 30 novembre 2014 auprès de la Région
Réponse définitive sur les GAL retenu : juillet 2015 (effet rétroactif possible au 1/01/2015 sous condition)
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