
 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Programme LEADER 2014-2020  

Le Pays d’Auray 
 

28 communes 
2 EPCI 

 
87 964 habitants 

 
62 000 hectares 

262 km de littoral 
 

37 000 actifs 
29 000 emplois 
25 000 retraités 

 
62 200 logements 

 
 

11 613 jeunes (15-29) 
- 6,70 % en 12 ans 

 
13,33 % de la pop 

 
Un indice de jeunesse 

de 0,75 estimé à 0,6 
en 2040 

 
Une autonomie plus 
tardive qu’ailleurs 

 
 
 

Une ingénierie mobilisée pour la réussite du programme 

 1,2 ETP dédié spécifiquement à l’animation/gestion au sein du Pays : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sélection des projets par des acteurs locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une communication dédiée 

 Des objectifs : 

o Informer et mobiliser les acteurs locaux autour de ce projet de territoire 

o Rendre visibles les opérations mises en œuvre et valoriser l’intervention de l’Europe 

 Plusieurs publics ciblés 

 

 

 

 

 

 Les actions envisagées 

o Des fiches thématiques, un espace sur le site internet du Pays d’Auray, des point-presse, des 

réunions de sensibilisation et de valorisation des projets, des vidéos… 

La mobilisation des jeunes du territoire 

 Objectif : impliquer les jeunes dans l’animation du programme 

o Une communication à destination des jeunes du territoire 

o Une instance de concertation à créer 

 

… mais générateurs de déséquilibres pour le territoire 

 Une population vieillissante, avec une sous-représentation de jeunes  

 Un marché du logement tendu, des prix fonciers et immobiliers élevés qui 

segmentent le territoire et le rendent peu accessible pour les jeunes  

 Une saisonnalité importante, source de précarité dans l’emploi 

 Une urbanisation diffuse, peu propice aux mobilités alternatives à la voiture 

 Un manque de coordination entre acteurs et de mutualisation des équipements 

 

 

 Susciter l’envie d’entreprendre, favoriser l’innovation, la transmission sur un 

territoire d’excellence  

 Favoriser l’accessibilité à l’emploi et aux loisirs  

 Permettre de s’installer et de devenir autonome  

 Eveiller la curiosité et la découverte  

 Développer la citoyenneté et l’implication des jeunes dans la vie locale  

 S’enrichir par les échanges, la découverte d’autres cultures, d’autres territoires 

De nouveaux atouts sur lesquels s’appuyer… 
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Directeur Adjoint du Pays –

Emmanuel MOULIN

0,2 ETP

Pilotage et coordination

Interlocuteur privilégié de la Région, des 
partenaires et des porteurs de projets

Chargée de Mission LEADER –

Audrey ABERNOT

1 ETP

Accompagnement des porteurs de projets

Gestion et suivi administratif

Animation Jeunesse

Communication

 

Un collège public, composé de 8 élus du territoire du 
Pays et la Conseillère Régionale référente pour le Pays 

d’Auray

Un collège privé, composé de 9 acteurs socio-
professionnels du territoire du Pays d’Auray

Des critères de sélection, mis en place par les membres 
du Comité de Programmation

L’innovation

Le partenariat

L’implication des jeunes

La pérennité

La valeur ajoutée du LEADER

La réponse aux objectifs du programme

 

Les porteurs de projets, pour faire connaitre les possibilités financières

La population, les partenaires institutionnels et les acteurs socio-professionnels

Les jeunes du territoire, pour qu’ils soient acteurs du programme



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atout « Jeunes », pour un territoire d’avenir et d’exception 

Développer la citoyenneté et l’implication des 
jeunes dans la vie locale 

  
 

Impliquer les jeunes dans les projets culturels, sportifs et touristiques  
 Favoriser les échanges entre jeunes du territoire 

 Accompagner les projets impliquant des jeunes, mêlant découverte des 

patrimoines locaux et pratiques culturelles et sportives 

 Faciliter l’organisation d’évènementiels structurants, initiés par les jeunes  

 Impulser une dynamique de réseau et de mutualisation des acteurs 

touristiques, culturels et sportifs pour construire une offre plus attractive 

 

 

Types de projets éligibles 
 Développement d’outils mutualisés de communication et de médiation, 

pour favoriser les échanges entre jeunes (supports adaptés, Webradio/vidéo) 

 Découverte des sites patrimoniaux par des évènements culturels et sportifs 

 Expressions multiples de la vision des jeunes de leur territoire, et 

valorisation de leurs créations auprès du grand public 

 Expérimentation de nouveaux partenariats entre acteurs publics privés, 

complémentaires, pour développer une nouvelle offre plus adaptée 

 

 

Dépenses éligibles 
 Mobilier et équipement, travaux et aménagement 

 Animation territoriale, prestations de services, outils de communication 

 

 

Enveloppe financière 
 220 000 € de fonds FEADER 

 

Favoriser l’accessibilité à l’emploi et aux loisirs 
 

 

Développer les mobilités pour lever les freins à l’emploi et aux loisirs 
 Mieux diffuser l’information et promouvoir l’utilisation de l’offre 

multimodale existante 

 Stimuler la mobilité multimodale par l’expérimentation de solutions 

adaptées aux besoins des jeunes 

 
 

Types de projets éligibles : 
 Nouveaux partenariats entre autorités organisatrices de transports (outils 

mutualisés et interactifs, supports de communication adaptés aux jeunes) 

 Expérimentation de nouveaux services (TAD, auto-partage) 

 Développement de la pratique des déplacements doux (bornes de prêts 

de vélos, équipements de stationnement sécurisés dans les nœuds 

multimodaux) 

 Expérimentation d’une plateforme locale de covoiturage, en liens avec les 

entreprises 

 
 

Dépenses éligibles : 
 Travaux et aménagement, mobilier et équipement 

 Animation territoriale, études et conseil, outils de communication 

 
 
Enveloppe financière : 
 300 000 € de fonds FEADER 

 

 

Permettre de s’installer et de devenir autonome 
 

 

Gagner en réactivité pour un accès plus fluide au logement 
 Rendre accessible et visible aux jeunes l’accueil, l’information et 

l’orientation lors de l’accès au logement 

 Mailler le territoire en réponses innovantes, au plus près de l’emploi, 

adaptées aux besoins des jeunes 

 

 

Types de projets éligibles : 
 Développement d’outils mutualisés pour la centralisation des offres 

d’hébergements, l’information et la communication 

 Expérimentation d’un programme d’animations pédagogiques à l’échelle 

du territoire sur la gestion de son premier logement 

 Maillage du territoire en petites unités de résidences jeunes (5 à 10 

logements), avec une gestion commune et une animation en réseau 

 Expérimentation de logements innovants intergénérationnels 

 Innovation dans l’évolution des formes d’habitat public et privé, en 

imaginant des logements plus modulables et plus petits 

 

 

Dépenses éligibles : 
 Travaux et aménagement, mobilier et équipement 

 Animation territoriale, études et conseil, outils de communication 

 

 

Enveloppe financière : 
 320 000 € de fonds FEADER 

 

Susciter l’envie d’entreprendre, favoriser 
l’innovation et la transmission 

  

Impulser une dynamique locale forte en faveur de l’emploi et de 
l’entrepreneuriat des jeunes 
 Développer de nouveaux modèles d’acquisition de compétences 

 Promouvoir les nouveaux métiers et les nouvelles façons de les exercer 

 Expérimenter de nouvelles méthodes pour pérenniser l’emploi et stabiliser 

le parcours professionnel 

 Développer un écosystème territorial favorable à l’entrepreneuriat 

 
 

Types de projets éligibles : 
 Nouveaux partenariats, en liens avec les entreprises, pour favoriser 

l’acquisition de compétences et la mobilité internationale 

 Expérimentation d’emplois partagés sur le territoire ou entre employeurs 

de territoires différents (fidélisation des saisonniers d’une année sur l’autre…) 

 Espaces de travail partagés (incubateurs, télécentres, tiers-lieux) pour 

générer de l’emploi et rompre l’isolement social des travailleurs indépendants 

 Valorisation des « jeunes pousses » qui innovent, pour véhiculer une image 

dynamique du territoire 

 
 

Dépenses éligibles : 
 Aménagement de locaux, mobilier, équipement 

 Animation de réseau, études, parrainage, outils de communication 

 
 
Enveloppe financière : 
 320 000 € de fonds FEADER 

Eveiller la curiosité et la découverte 
 
 

 

Valoriser les ressources locales auprès des jeunes pour  conforter l’identité 
du territoire  
 Inculquer la découverte et la compréhension des ressources locales en 

proposant une offre d’animations pédagogiques coordonnées 

 Rendre plus attractifs les sites de visite auprès d’un public jeune 

 Eveiller le goût des produits locaux et la découverte des exploitations 

 

 

Types de projets éligibles 
 Structuration collective et coordonnée d’un ensemble pédagogique, 

permettant d’expliquer et valoriser les richesses locales  

 Mutualisation des moyens et des compétences entre acteurs locaux 

 Expérimentation de nouveaux concepts de visite, développement d’outils 

innovants (supports adaptés, visites virtuelles, expériences sensorielles) pour 

susciter l’intérêt des plus jeunes aux ressources qui les entourent 

 Accompagner la découverte du goût et des produits locaux par un volet 

pédagogique « du champ / de la mer, à l’assiette » 

 

 

Dépenses éligibles 
 Mobilier et équipement, outils pédagogiques adaptés, travaux et 

aménagement 

 Animation et prestation de services, dépenses de communication 

 

 

Enveloppe financière 
 220 000 € de fonds FEADER 

 

S’enrichir par les échanges, la découverte 
d’autres cultures, d’autres territoires 

 

 

Coopérer et se développer par le partage d’expériences et l’échange de 
bonnes pratiques 
 Combiner la complémentarité de nos savoir-faire locaux avec ceux d’un 

autre territoire pour mener des projets en commun 

 Contribuer au développement du territoire en élargissant le champ des 

possibles et en s’imprégnant de réussites testées et approuvées ailleurs 

 Mutualiser les réflexions et les coûts liés aux opérations menées à 

plusieurs 

 Renforcer la cohésion des jeunes autour d’une identité commune de Pays 

 Promouvoir la citoyenneté européenne auprès des jeunes et ouvrir le 

territoire vers d’autres cultures 

 

 

Types de projets éligibles 
 Réflexions transversales sur les préoccupations des jeunes et les outils 

permettant de les rendre acteurs du territoire 

 Nouveaux partenariats sur la saisonnalité de l’emploi avec des territoires 

de montagne 

 Echanges de bonnes pratiques sur l’éveil au goût des produits locaux 

 

 

Dépenses éligibles 
 Animations collectives, prestations de services, communication 

 Frais inhérents à l’organisation de voyages d’études 

 

 

Enveloppe financière 
 100 000 € de fonds FEADER 

 

Valeur ajoutée 
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Valeur ajoutée 
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Valeur ajoutée 

 
Initiative 

Citoyenneté 

Valorisation 

Valeur ajoutée 

 
Découverte 

Eveil 

Curiosité 

 

Valeur ajoutée 

 
Echange 

Ouverture 

Partage 


