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Offre de Stage : Évaluation du programme LEADER 2014-2020 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Vallée de la Dordogne Corrézienne (19) est un territoire 
regroupant 64 communes pour 25 719 habitants. Les deux membres de ce syndicat sont deux 
intercommunalités : la Communauté de communes Midi Corrézien et la Communauté de communes 
Xaintrie Val’Dordogne.  

Dans le cadre de la programmation des fonds européens 2014-2020, le territoire Vallée de la Dordogne 
Corrézienne bénéficie d’un programme LEADER. Pour la mise en œuvre du programme, le Groupe 
d’Action Locale a défini une stratégie de développement axée sur la valorisation des ressources locales 
comme levier de développement économique et touristique. Celle-ci se décline en 3 objectifs 
stratégiques : 

- Le numérique, vecteur de développement local et d’innovation ; 
- Le tourisme, une activité à conforter pour affirmer la destination Vallée de la Dordogne ; 
- Un levier de développement économique : des ressources locales à préserver et valoriser. 

Pour animer cette stratégie, une enveloppe de plus de 2 millions d’euros de FEADER (Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural) a été attribuée au territoire. 

L’évaluation du programme LEADER est une obligation réglementaire mais surtout une démarche qui 
va permettre de vérifier si la mise en œuvre du programme a répondu aux objectifs du territoire. Il 
s’agit pour le GAL d’évaluer l’utilisation et les retombées des fonds publics LEADER. L’enjeu est aussi 
de tirer les enseignements de la mise en œuvre du programme 2014-2020 pour préparer une 
éventuelle candidature à la prochaine programmation. 

 

Positionnement du poste : 

Nombre de collaborateurs : 5  
Mode projet : Oui 
Tuteur de stage : Chargée de mission LEADER 

 

Missions : 

Après avoir pris connaissance du territoire et du fonctionnement du GAL Vallée de la Dordogne 
Corrézienne, sous l’autorité du Président du GAL et en étroite collaboration avec l’équipe technique, 
le stagiaire aura pour mission de : 

- Définir une méthodologie d’évaluation quantitative et qualitative du programme ; 
- Concevoir les outils d’évaluation, et la méthode de collecte et de traitement des données ; 
- Impliquer les acteurs parties prenantes du programme LEADER dans la démarche d’évaluation 

(porteurs de projets, membres du GAL, partenaires, …) ; 
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- Analyser les données quantitatives et qualitatives recueillies ; 
- Établir des recommandations dans la perspective d’une éventuelle candidature à la future 

programmation ; 
- Communiquer les résultats de l’évaluation. 

Le stagiaire devra rendre un rapport d’évaluation et présenter ses conclusions au GAL. 

 

 

Conditions : 

Durée du stage : 6 mois maximum (à partir d’avril 2021). 
Poste basé principalement : rue Emile Monbrial à Beaulieu-sur-Dordogne, déplacements fréquents sur 
le territoire. 
Permis B obligatoire, utilisation du véhicule de service (à défaut le véhicule personnel). 
Moyens matériels : ordinateur, logiciels dédiés, photocopieur mis à disposition. 

 

 

Profil recherché : 

Formation : Master II professionnel dans les domaines de l’aménagement du territoire et du 
développement local. 

- Porter un fort intérêt pour les territoires ruraux et les fonds européens ; 
- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles ; 
- Être en capacité de travailler en équipe et en transversalité ; 
- Être reconnu(e) pour ses qualités relationnelles ; 
- Maîtriser un logiciel d’analyse de données et les outils bureautiques ; 
- Être dynamique, réactif(ve) et organisé(e) ; 
- Être rigoureux(se) et force de proposition. 

 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse suivante : 
leader@valleedordogne.org à l’attention de Monsieur le Président du GAL Vallée de la Dordogne 
Corrézienne Rue Emile Monbrial 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE. 

 

Date limite de candidature : 15 février 2021 
Des entretiens seront prévus. 

 

Pour tout renseignement : 

Valérie DUMAS, Chargée de mission LEADER, 05 55 84 00 10, v.dumas@valleedordogne.org  

 

mailto:leader@valleedordogne.org
mailto:v.dumas@valleedordogne.org


Programme LEADER

Faire de la Vallée de la Dordogne 

Corrézienne un territoire rural vivant et 

attractif en valorisant ses ressources 

locales



Avec le programme LEADER, l’Europe donne les clés à de nombreux territoires ruraux pour s’auto-organiser, élaborer des

projets de territoires pluriannuels et définis par les acteurs locaux eux-mêmes. C’est un outil facilitateur pour soutenir les initiatives

collectives, pilotes et exemplaires permettant une mobilisation des ressources du territoire, en cohérence avec ses enjeux et ses

spécificités. L’importance du programme LEADER va bien au-delà de son impact financier direct en offrant une méthode d’animation

d’une stratégie locale dans une logique ascendante. L'objectif est de favoriser un développement territorial équilibré qui réponde au

plus près aux enjeux actuels et aux futurs défis territoriaux.

La Vallée de la Dordogne Corrézienne a su se saisir de l’opportunité qu’offre ce programme européen de développement rural. Ainsi,

depuis 2007, un cadre propice à la concertation et à l’émergence de projets innovants a été mis en place. Une nouvelle forme de

gouvernance à l’échelle locale a vu le jour à travers un partenariat entre représentants socio-professionnels, élus et partenaires,

considérant que ce sont les acteurs locaux qui font vivre et dynamisent leur territoire. Pour la période 2014-2020, le Groupe d’Action

Locale a choisi pour thème fédérateur « Faire de la Vallée de la Dordogne Corrézienne un territoire rural vivant et attractif en

valorisant ses ressources locales ». Pour animer cette stratégie, une enveloppe de plus de 2 millions d’euros de FEADER (Fonds

Européen Agricole pour le Développement Rural) a été attribuée au territoire. À ce jour, ce sont près de 70 projets qui ont été

sélectionnés par les acteurs locaux et accompagnés par l’équipe technique de proximité. Le dynamisme de notre territoire fait émerger

de nombreuses actions qui permettront de consommer la totalité de l’enveloppe de crédits européens alloués.

Edito du Président



2021 sera une année charnière pour le programme LEADER. Il s’agira de terminer l’actuelle programmation avec la poursuite du

traitement des dossiers et de préparer la période de transition en accompagnant de nouveaux projets. L’enjeu sera également d’avoir

un retour d’expériences à travers l’évaluation du programme pour préparer la future programmation 2023-2027.

Le programme LEADER est un formidable outil de développement local auquel nous sommes tous attachés. L’implication et

l’engagement de tous les acteurs de la Vallée de la Dordogne Corrézienne seront nécessaires pour co-construire une future stratégie

locale de développement et ainsi accompagner des projets innovants sur notre territoire dynamique.

En attendant de se retrouver pour travailler ensemble à ces différents chantiers, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de

fin d'année.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Bonne lecture !

Jean-Pierre LASSERRE, 

Président du GAL Vallée de la Dordogne Corrézienne

Edito du Président



Le programme LEADER

Qu’est-ce que 

le programme 

LEADER ?

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est

un programme européen destiné aux territoires ruraux porteurs d’une

stratégie locale de développement. C’est un outil d’accompagnement et de

financement de projets innovants, exemplaires, collectifs, pilotes, qui

doivent contribuer à l’attractivité de la Vallée de la Dordogne Corrézienne.

Qu’est-ce que

le GAL ?

Le GAL (Groupe d’Action Locale) est la structure porteuse du programme

LEADER. Il est composé d’élus locaux et de socioprofessionnels du territoire.

Les membres du GAL se réunissent dans le cadre du Comité Unique de

Concertation, instance décisionnelle du programme, pour examiner les

projets souhaitant bénéficier d’une aide LEADER.



Le programme LEADER

Quels 

moyens 

financiers ?

Pour mettre en œuvre son programme LEADER sur la période 2016-2022, le territoire

bénéficie d’une enveloppe de plus de 2 millions d’euros de crédits européens

provenant du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). L’aide

LEADER intervient en contrepartie d’autres fonds publics (État, Région, Département,

Communautés de Communes, Communes, …).

Quels 

critères de 

sélection ?

Pour être éligibles, les projets doivent être localisés sur le territoire de la Vallée de la

Dordogne Corrézienne, répondre à au moins un axe de la stratégie, mais aussi remplir

des critères de sélection : valorisation des ressources du territoire, partenariat,

caractère innovant, rayonnement de l’action, pérennisation, impact économique,

impact environnemental, …



La stratégie

• Projets faisant appel à des équipements spécifiques, à des applications et des contenus 
numériques, actions de sensibilisation et de médiation, ...

Fiche-action 1. Développement des usages numériques 

• Signalétique, infrastructure d'accès aux sites, aménagement d'espaces d'accueil touristique, 
nouvelle animation, nouvelle offre de visite, ...

Fiche-action 2. Qualification et renforcement de l'offre touristique

• Aménagement et équipement de sites de pratique, achat de matériels, aménagement de 
sentiers de randonnée, ...

Fiche-action 3. Développement des loisirs sportifs de nature

• Restauration et mise en valeur du patrimoine, sécurisation de sites, scénographie, supports 
d'interprétation et de médiation, ...

Fiche-action 4. Préservation et valorisation du patrimoine environnemental, 
historique et culturel



La stratégie

• Évènements culturels et programmes d'animations valorisant les ressources locales, 
évènements sportifs d'envergure, ...

Fiche-action 5. Développement et soutien aux animations culturelles et sportives

• Point de vente collectif, drive de produits locaux, halle de marché, plateforme logistique, 
diagnostic, étude, programme d'animations, ...

Fiche-action 6. Valorisation des productions agricoles par la création de 
nouveaux débouchés et le développement des circuits de proximité

• Étude, salon, forum, rencontre professionnelle, promotion collective, formation-action, 
démarche qualité, ...

Fiche-action 8. Mise en réseau des acteurs économiques et développement des 
activités touristiques et économiques

• Projet en commun avec des acteurs d'un autre territoire en France ou en Europe sur des 
thématiques de la stratégie

Fiche-action 9. Coopération interterritoriale et transnationale



Le Comité Unique de Concertation,

instance décisionnelle du programme



Les membres du Comité Unique de Concertation

Collège public (14 membres) :

6 membres représentants
Communauté de Communes Midi 

Corrézien

6 membres représentants
Communauté de Communes 

Xaintrie Val'Dordogne

2 membres représentants
PETR Vallée de la Dordogne 

Corrézienne

Rappel : La représentation au sein 

du CUC est nominative et se fait 

au travers d’un binôme titulaire-

suppléant.  

Collège privé (16 membres) 

parmi les structures suivantes :

Association CASAP - Musée de 

l'Homme de Neandertal
Association Aïcontis

Confrérie des Gourmets de la 

Châtaigne

Chambre d’Agriculture de la 

Corrèze

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Corrèze

Comité du Noyer et de la 

Châtaigne

Association Noailhac Mémoire 

Patrimoine

Association Collonges 

Animations Spectacles

Domaine du Lac de Feyt Jardins Sothys

Association des Forêts de 

Xaintrie et du Pays d'Argentat

Chambre de Commerce et 

d’Industrie de la Corrèze



Présence au Comité de Programmation 

Pour que le double quorum soit atteint :

- La moitié des membres du Comité de Programmation ayant voix 

délibérative doivent être présents, 8 membres sur 15

- Plus de la moitié des membres présents ayant voix délibérative doivent 

appartenir au collège privé

Depuis le début du programme, 

le double quorum a toujours été atteint.

0

5

10

15

20

25

30

Nombre de participants par GAL (membres titulaires 
ou suppléants présents)

Le comité s’est réuni 2 fois en 2020.



Point d’étape 

sur la programmation 2014-2020



69 projets sélectionnés

1 521 564,33 € d’aides LEADER (74,94 % de l’enveloppe de 2 030 398 €)

Stratégie mobilisée principalement sur les thématiques :

Préservation et valorisation du patrimoine

Qualification de l’offre touristique

Évènements culturels et sportifs

Point d’étape sur la programmation 2014-2020



Point d’étape sur la programmation 2014-2020

Synthèse



Liste des projets sélectionnés



Fiche-action 1 « Numérique » - 8 projets

Porteur de projet Intitulé du projet Statut

OT Vallée de la Dordogne
Déploiement des outils et contenus touristiques de la Vallée

de la Dordogne Corrézienne
Payé

CC Midi Corrézien La réalité augmentée comme outil de promotion du territoire Payé

PETR Vallée de la Dordogne 

Corrézienne
Bornes tactiles numériques Payé

CC Midi Corrézien
Création d’une application mobile pour le sentier 

d’interprétation des Alambics

En attente 

paiement

CIAS Midi Corrézien
Acquisition d’une solution informatique pour coordonner 

l’organisation de la prise en charge médico-sociale
Engagé

Association Nomadways
Homade, tiers-lieu pour le développement de nouveaux 

usages numériques
Sélectionné

PETR Vallée de la Dordogne

Corrézienne
Wifi territorial Sélectionné

Association Argentat Dordogne Santé Projet de télémédecine multi-sites Sélectionné



Fiche-action 2 « Tourisme » - 10 projets

Porteur de projet Intitulé du projet Statut

PETR Vallée de la Dordogne 

Corrézienne

Équipements réseau informatique et téléphonique des bureaux 

d'informations touristiques de l'Office de Tourisme Vallée de la 

Dordogne

Payé

Commune de Beaulieu-sur-Dordogne Création d'une aire de camping-car Payé

Commune de St-Geniez-O-Merle Programme d'animations médiévales et nature 2016 Payé

Commune de St Martin la Méanne
Réalisation d'une aire de service et d'une aire d'accueil pour 

camping-cars
Payé

Les Fermes Médiévales de la Sentrie
Développement et valorisation du site de visite des Fermes 

Médiévales de la Sentrie
Payé

Commune d'Argentat-sur-Dordogne Travaux d'aménagement pour la signalétique touristique de la ville 
En attente 

paiement

CC Xaintrie Val Dordogne
Installation d'un ponton flottant dans le cadre de la pérennisation de 

l'activité gabare
Engagé

Association CASAP Guide de visite et dépliant trilingue Engagé

CC Xaintrie Val Dordogne Accès embarcadère Gabare Engagé

CC Midi Corrézien Aménagement de la passerelle piétonne des Gabariers Engagé



Fiche-action 3 « Sports Nature » - 11 projets

Porteur de projet Intitulé du projet Statut

Association SEVAD Les Gabarots de la Dordogne Payé

Commune de Collonges-la-Rouge Création d’un sentier des sources Payé

CC Xaintrie Val’ Dordogne Extension de la Via Ferrata de Saint-Martial-d’Entraygues Payé

Commune d’Auriac Création d’un site de canyoning Redenat Auriac Payé

CC Xaintrie Val’ Dordogne Aménagement du GR 652
En attente 

paiement

Commune de Noailhac Rando des Musées
En attente 

paiement

La Ferme de la Bitarelle Extension du parcours aventure Engagé

Fédération de la Corrèze pour la pêche 

et la protection des milieux aquatiques
Développement du loisir de pêche (cales de mise à l’eau) Engagé

CC Midi Corrézien Création d’une base VTT de randonnée en Midi Corrézien Engagé

Commune d’Auriac Aménagement sentier de randonnée et plateforme de vision Sélectionné

CC Xaintrie Val’ Dordogne Création d’une base VTT de randonnée en Xaintrie Val’ Dordogne Sélectionné



Fiche-action 4 « Patrimoine » - 17 projets

Porteur de projet Intitulé du projet Statut

CC Xaintrie Val’ Dordogne Étude valorisation Puy du Tour Engagé

Commune d’Aubazine Mise en lumière de l’abbatiale Payé

Commune de Noailhac Espace de découverte de la Faille de Meyssac et de la Pierre Payé

CC Midi Corrézien
Restauration du sentier d’interprétation de Beaulieu-sur-

Dordogne
Engagé

CC Xaintrie Val’ Dordogne Travaux structurels sur la gabare spontournoise III Payé (acompte)

Commune de Lanteuil Création de panneaux d’interprétation En attente paiement

Commune d’Albignac Mise en Lumière de l’Eglise de Saint-Loup d’Albignac En attente paiement

Commune de Puy d’Arnac Valorisation du site de la Cafoulière En attente paiement

Commune de Queyssac-les-Vignes Queyssac-les-Vignes, un terroir à 360° Engagé

Commune de Noailhac Mise en lumière de l’église de Noailhac Engagé

Commune de Saint-Julien-Maumont Restauration de la Chapelle de Saint-Julien-Maumont Engagé



Porteur de projet Intitulé du projet Statut

Commune de Goulles
Valorisation et restauration de la fontaine et de la marre du 

village d’Auyères
Engagé

Association CASAP Exposition temporaire Mission Archéo Engagé

Commune de Lagleygeolle Restauration et valorisation de l’église et de son site Sélectionné

Commune de Noailhac
Etude pour la protection et la valorisation du souterrain 

d’Orgnac
Sélectionné

Commune de Ménoire Revalorisation du patrimoine culturel : église et ses annexes Sélectionné

Association HARPAU
Restauration d’un rouissoir sur le site de Roche Bergère à 

Aubazine
Sélectionné

Fiche-action 4 « Patrimoine » - 17 projets sélectionnés (suite)



Fiche-action 5 « Évènementiels » - 16 projets

Porteur de projet Intitulé du projet Statut

Association Club des Bruyères Accordéon Passion 2016 Payé

Commune de Beaulieu-sur-Dordogne Sonorisation du centre historique Engagé

Association Ma Petite Académie en Campagne Sciences en campagne 2016 En attente paiement

Association SEVAD X-Trail 2017 Engagé

Association CKCAB Dordogne intégrale 2017 Engagé

Comité d’organisation de la fête de la fraise Fête de la Fraise 2017 Engagé

Association CASAP Salon du livre préhistorique 2017 Payé

Association Club des Bruyères Accordéon Passion 2018 En attente paiement

Association des Amis de Meyssac 23ème marché de Noël de Meyssac 2017 En attente paiement

Association Ma Petite Académie en Campagne Art et Sciences en Campagne 2018 Engagé



Porteur de projet Intitulé du projet Statut

Association CKCAB Championnat de France Canoë-Kayak Sport Adapté Sélectionné

Association Collonges Animations Spectacles 30ème Théâtrales de Collonges-La-Rouge 2020 Sélectionné

CC Xaintrie Val’Dordogne
Renforcer la notoriété des Tours de Merle en augmentant la 

qualité des prestations et leurs impacts sur le territoire
Sélectionné

Commune d’Argentat-sur-Dordogne Programme d’Animations 2020 – 2021 Sélectionné

Association des Amis de Meyssac Marché de Noël de Meyssac 2020 > report 2021 Sélectionné

Association l’Etincelle Branceillaise
100 ans de l’Etincelle Branceillaise et de son école de  

musique
Sélectionné

Fiche-action 5 « Évènementiels » 16 projets (suite)



Fiche-action 6 « Circuits courts » - 3 projets

Fiche-action 8 « Mise en réseau des acteurs économiques » 

- 4 projets

Porteur de projet Intitulé du projet Statut

Commune de Lanteuil Construction d’une halle de marché Payé

Commune de Beynat Construction d’une halle de marché Payé

Commune de Saint-Privat Construction d’une halle de marché Sélectionné

Porteur de projet Intitulé du projet Statut

Comité de la Fraise de Beaulieu-sur-

Dordogne
Promouvoir le label « Site remarquable du goût » pour la 

fraise de Beaulieu
Engagé

CRPF Nouvelle Aquitaine Mettre en valeur les forêts du territoire : un enjeu territorial Sélectionné

PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne Accueillir et transmettre en agriculture 2019-2020 Sélectionné

PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 2019-

2020
Sélectionné



Fiche-action 9 « Coopération » - 1 projet

Porteur de projet Intitulé du projet Statut

Association La Dordogne de Villages en 

Barrages
Coordination et développement du sentier randonnée « La 

Dordogne de Villages en Barrages »
Engagé



L’équipe technique

Siège administratif : 

Rue Emile Monbrial 

19120 Beaulieu-sur-Dordogne

05 55 84 01 69

leader@valleedordogne.org

Valérie DUMAS,

Chargée de mission LEADER

05 55 84 00 10

v.dumas@valleedordogne.org

Virginie CEAUX,

Gestionnaire LEADER

05 55 84 01 69

v.ceaux@valleedordogne.org

GAL Vallée de la Dordogne 

Corrézienne - 17/12/2020
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