
 

 

 
ELABORATION DE LA CANDIDATURE LEADER                     

DU GAL SUD SEINE-ET-MARNE 
Formalisation collective d’une stratégie locale                                                                

de développement rural et agricole  

Contexte 

Articulé autour de Montereau-Fault-Yonne, Fontainebleau et Nemours, le sud de la 

Seine-et-Marne est un territoire traditionnellement industriel qui connaît depuis le 

début des années 2000, une désindustrialisation importante ayant entraîné la 

suppression de plus de 2000 emplois depuis 2005 et d’importants problèmes de 

reconversion. Dans ce contexte de difficultés économiques, les collectivités 

territoriales et acteurs locaux se sont mobilisés de 2006 à 2011 au sein d’un 

Groupement d’intérêt Public (GIP), dans une optique de sauvegarde des emplois. 

En 2013, ces mêmes acteurs ont élaboré un Pacte pour le développement du 

territoire, dispositif à l’initiative de la Région Ile-de-France : le « Pacte Sud 77 ». 

Ce plan sur trois ans vise à améliorer la territorialisation des actions en 

coordonnant l’ensemble des dispositifs en faveur de l’emploi, la formation, la 

création et le développement des activités. En décembre 2013, a été créée 

l’association Pacte Sud 77 qui assure le portage politique du projet sous la 

présidence de Roseline Sarkissian, conseillère régionale Ile-de-France. Pour 

l’animation du dispositif, une animatrice - Elisa Pagès -  a été recrutée au sein de 

Seine-et-Marne Développement (SMD), l’agence économique du Département, qui 

porte la gestion administrative et financière du Pacte sud 77. 

Engagées dans la mise en œuvre du Pacte et particulièrement de son deuxième 

axe « Soutenir l’émergence d’une filière écoactivité, accompagner le 

développement des circuits courts et favoriser la diversification agricole », les 

collectivités ont pris conscience du fort potentiel de l’agriculture pour le 

développement économique de leur territoire. En effet, malgré la déperdition 

économique (fermeture des sucreries dans les années 2000 et de la grosse 

coopérative céréalière Coriolis en 2004), l’agriculture reste très présente (48% des 

espaces sont agricoles et 35% forestiers) et ses acteurs se redynamisent. 

L’initiative des sept agriculteurs à l’origine du collectif Biomasse Environnement 

Systèmes (BES) qui structure une filière miscanthus locale depuis 2007, a 

beaucoup influencé le regain d’intérêt pour le développement agricole du territoire.  

Fin 2014, convaincus de la complémentarité entre un Pacte de développement 

économique et un programme de développement agricole, les membres du Pacte 

Sud 77 ont souhaité poursuivre la réflexion déjà menée sur certaines 

intercommunalités, telles que la Communauté de communes des Deux Fleuves qui 

a réalisé une étude de reconquête 

de l’espace agricole grâce au Fonds 

Européen Agricole pour le 

Développement Rural. Ils saisissent 

donc l’opportunité de candidater à 

l’appel à projet francilien LEADER 

2014-2020 (Liaison Entre Actions 

de Développement de l’Economie 

Rurale).  

Récolte de miscanthus dans le Sud 77 

(source : Pacte Sud 77) 

Thème : Outils et Méthodes 

Sous-thèmes : 

Concertation-participation ; 

Partenariat public-privé ; 
Développement économique 

local 

Mots clés 

Concertation, stratégie 

locale de développement 
LEADER, diversification, 

circuits courts, écoactivités 
 

France / Île-de-France 

/ Seine-et-Marne 

/Communautés de 

communes Bocage du 

Gâtinais, Les Deux 

Fleuves, Gâtinais Val 

de Loing, Moret Seine-

et-Loing,  Pays de 

Fontainebleau, Pays 

de Seine, Pays de 

Nemours 

 

Types de bénéficiaires 

Agriculteurs, acteurs des 

filières adossées à 
l’agriculture, collectivités 

locales, habitants 
 

Coût du projet 

Montant total : non 

évalué  

Sources de financement :  

 Mise à disposition de 

l’animatrice du Pacte 

Sud 77, 1ETP sur 2 

mois (100% SMD) 

 Recrutement d’un 

prestataire d’appui,  1 

ETP sur 2 mois 

(100% SMD) 

 Appui d’un consultant 

expert (CRIF) 

 

Dates du projet  

Début : décembre 2014 
Fin : juin 2016 
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Objectifs visés 

- Elaborer un programme d’actions complémentaire au Pacte pour le 

développement du territoire et répondant aux problématiques et ambitions 

du territoire 

- Créer des espaces et des temps de rencontres afin d’initier une dynamique 

transversale et intégrée entre l’ensemble des acteurs locaux 

- Associer les acteurs locaux aux étapes d’élaboration de la candidature 

LEADER afin qu’ils se l’approprient et plus tard, s’impliquent dans la mise 

en œuvre du programme 

Présentation résumée 

Lancement de la candidature LEADER 

Le 8 décembre 2014, le Conseil régional d’Ile-de-France (CRIF) lance un appel à 

candidature pour le programme LEADER 2014-2020. Cet outil du deuxième pilier 

de la Politique agricole commune (financé par le FEADER, Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural) vise à renforcer ou concevoir des stratégies locales 

de développement rural concertées. Chaque programme LEADER sélectionné lors 

de l’appel à projet régional, est porté par un Groupe d’Action Locale (GAL). 

Le 10 décembre, lors de l’assemblée générale du Pacte Sud 77, deux 

communautés de communes du territoire très motivées par l’idée de candidater à 

l’appel à projet LEADER, plaident l’intérêt d’une dynamique complémentaire au 

Pacte dédiée au monde rural et à son développement. Les trois collèges de 

l’association – institutionnels / élus et communautés de communes / consulaires et 

acteurs sociaux-économiques – actent alors leur volonté de déclarer leur intention 

de candidater. Le 19 décembre, une lettre d’intention, signée par la Présidente du 

Pacte et présentant la légitimité de la candidature de ce territoire, est déposée au 

Conseil régional. Le retour positif du CRIF est annoncé début 2015. Chaque 

territoire candidat, et ainsi le Sud Seine-et-Marne, bénéficie de l’appui d’une 

consultante extérieure pour accompagner les premières démarches liées à  

l’élaboration de la candidature. Cet appui est financé par le Conseil régional.  

Accompagnée par la consultante extérieure, l’animatrice du Pacte, E. Pagès, se 

familiarise avec la démarche LEADER et les attendus du cahier des charges. Des 

échanges de mails et des appels téléphoniques lui permettent de trouver des 

réponses sur des points techniques (définition du périmètre du GAL, contenu des 

fiches actions) et des conseils sur la stratégie à aborder pour l’élaboration de la 

stratégie locale de développement.   

Dans cette phase de lancement, E. Pagès participe également à deux réunions 

organisées à l’échelle régionale :  

- Le 10 février, réunion sur les coopérations possibles entre GAL organisée 

par le Réseau Rural et Périurbain d’Ile-de-France (identification d’une piste 

de coopération avec le GAL candidat Terres de Brie sur la filière laitière);  

- Le 19 février, réunion sur l’articulation des taux et des cofinancements 

organisée par le Conseil régional.  

Puis, au vu du calendrier restreint et du cahier des charges strict, le Conseil 

d’administration du Pacte Sud 77 décide, le 11 février, de lancer une consultation 

pour recruter un prestataire dédié à l’accompagnement du Pacte Sud 77 et plus 

particulièrement d’E. Pagès dans l’élaboration de la candidature. La SAFER (Société 

d'aménagement foncier et d'établissement rural) Ile-de-France est sélectionnée.   
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Ainsi appuyé par un chargé de mission de la SAFER, le Pacte Sud 77 entame 

l’élaboration de sa candidature.   

Calendrier de la démarche de candidature LEADER du Sud 77 

(source : Pacte Sud 77 et SAFER Ile-de-France) 

Actualisation du diagnostic de territoire 

Dès le recrutement de la SAFER, la phase de diagnostic du territoire nécessaire à la 

réponse à l’appel d’offre est lancée. Le Pacte Sud 77 choisit de repartir du 

diagnostic effectué en 2013 pour l’élaboration du Pacte de développement du 

territoire. E. Pagès prend contact avec différents partenaires du territoire 

(intercommunalités, Seine-et-Marne Tourisme, …) afin d’enrichir le document 

existant. La SAFER recueille les données agricoles. Une synthèse sous forme 

d’analyse « Forces, faiblesses, opportunités, menaces » est effectuée.  

Concertation entre les acteurs locaux pour l’élaboration de la stratégie 

Le 4 mars 2015, la première rencontre entre acteurs publics et privés permet de 

présenter le programme LEADER en l’illustrant avec des exemples concrets de 

projets public-privé menés par d’autres GAL sur la période 2007-2013, tels que la 

création de logements étudiants à la ferme. Cette réunion lance aussi le calendrier 

opérationnel des ateliers de concertation. La présence d’une quarantaine de 

personnes et le dynamisme des échanges témoignent de l’intérêt des acteurs, 

notamment privés, pour la démarche LEADER. La rencontre fait émerger trois 

thématiques, qui recoupent les résultats du diagnostic de territoire, à savoir :  

- tourisme local et vie rurale dynamique 

- filières innovantes basées sur les agro-ressources de proximité 

- ressources naturelles d’intérêt majeur 

Au fil des échanges, différents axes de développement plus précis sont identifiés 

tels que : la filière biomasse (miscanthus, bois), la revalorisation de déchets 

(déchets verts, fumier équin), les circuits courts (amélioration des liaisons entre 

producteurs et la restauration, label, légumerie), le tourisme (patrimoine et 

identité, signalétique), la filière laitière (AOP, Brie de Ville Saint Jacques) ou encore 

le lien social (cueillettes solidaires). 

A la suite de cette réunion de lancement, trois ateliers de concertation sont 

planifiés sur trois mardis successifs à 18 heures : les 10, 17 et 24 mars 2015. 

Ouverts à tous les acteurs, ils permettent à près de 40 personnes différentes dont 

environ 25 agriculteurs à chaque rencontre, de se réunir pour proposer des pistes 

d’actions. Les deux premiers ateliers sont organisés en deux temps : un rappel de 

la démarche LEADER et de ses attendus puis un travail collectif pour lequel les 

participants sont séparés en deux groupes l’un approfondissant la question du 

tourisme et des circuits courts, l’autre celle des filières biomasse et des ressources 

naturelles. Le troisième atelier prend une forme originale. Autour d’une grande 
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carte du territoire, les participants sont invités à venir placer les projets ou idées 

de projets dont ils ont connaissance. C’est près de 70 personnes au total qui 

participent à la construction de la candidature. 

Pour organiser cette concertation en quatre étapes, les tâches sont réparties. Les 

développeurs économiques sont force de diffusion pour inviter un maximum de 

participants et repèrent les porteurs de projets. Patrick Billard, agriculteur très 

investi et président de BES 77, démarche individuellement de nombreux 

producteurs du territoire. E. Pagès organise et coordonne les rencontres et qu’elle 

anime conjointement avec les chargés de mission SAFER.   

Groupe de travail en réflexion lors d’un atelier de concertation en mars 2015 

(source : Pacte Sud 77) 

Concertation pour la définition du périmètre du GAL 

Parallèlement à la concertation menée avec les acteurs locaux, l’animatrice du 

Pacte et les élus réfléchissent à la question du périmètre de leur territoire. En effet, 

le territoire du Pacte Sud 77 s’étend en partie sur celui du Parc naturel régional 

(PNR) du Gâtinais Français qui porte lui aussi un projet de GAL après avoir été 

lauréat entre 2007 et 2014. Une commune ne pouvant pas faire partie de deux 

GAL différents, l’ajustement du périmètre entre les deux GAL candidats s’impose. 

Les communautés de communes du Sud Seine-et-Marne souhaitent privilégier la 

complémentarité des deux LEADER.  

Des rencontres et des échanges avec les communes concernées mais aussi avec le 

PNR (une rencontre entre animateurs et des échanges entre la Présidente du Pacte 

R. Sarkissian, le Président du PNR et les élus locaux) permettent d’effectuer un 

choix. Afin de prendre en considération les cohérences de territoire et d’assurer 

une poursuite d’actions déjà engagées avec le LEADER du Gâtinais Français, les 

communes dont le périmètre coïncide à la fois avec le territoire du Pacte Sud 77 et 

celui du PNR du Gâtinais Français, sont de fait intégrées à la candidature LEADER 

du PNR du Gâtinais Français. La Communauté de communes des Terres du 

Gâtinais, cinq communes de la Communauté de communes du Pays de Nemours 

ainsi que la commune de Recloses située sur la Communauté de communes du 

Pays de Fontainebleau, sont concernées et ne sont donc pas intégrées au GAL Sud 

Seine-et-Marne. Le territoire du GAL Sud Seine-et-Marne retenu est alors composé 

de 77 communes regroupées au sein de sept communautés de communes. Il 

compte 424 sièges d’exploitations agricoles.  
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Des modalités de partenariat avec le GAL du PNR du Gâtinais Français sont 

convenues, afin d’assurer la cohésion entre les deux programmes et valoriser leur 

coexistence. Particulièrement, il est spécifié dans une note d’intention que SMD 

figurera dans le comité de programmation du GAL Gâtinais et le PNR du Gâtinais 

Français dans celui du GAL Sud Seine-et-Marne, et que l’animation sur des 

thématiques communes, telles que le développement des circuits courts 

alimentaires et la diversification en grandes cultures, pourra être mutualisée.  

Périmètres du Pacte Sud 77 et du GAL Sud 77                                                       

(source : Conseil Régional d’Ile-de-France) 

Finalisation de la stratégie LEADER et rédaction du document final 

Tout au long du mois de mars, un travail de mobilisation est mené. E. Pagès 

sollicite intercommunalités et partenaires un à un et leur propose de fournir chacun 

une lettre de soutien à la candidature du Pacte. Les développeurs économiques du 

territoire l’appuient en mobilisant leurs élus particulièrement ceux qui se sentent 

moins concernés par l’agriculture. 

La SAFER mène un travail de fond sur les fiches action en retranscrivant les idées 

issues de la concertation. Elle aide également le Pacte sur les questions du 

financement puis de la gouvernance du GAL en identifiant des membres potentiels 

du comité de programmation. Pour garantir la diversité des membres et des 

structures représentées, il est proposé que ce comité de programmation associe à 
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parité les acteurs publics et privés autour de trois collèges, adossés au Conseil 

d’administration du Pacte Sud 77 :  

- Le collège des acteurs publics : 12 titulaires et 12 suppléants (Conseil 

régional, EPCI du territoire, Département, Chambre d’agriculture, Chambre 

des Métiers) 

- Le collège des agriculteurs : sept titulaires et sept suppléants 

(représentants des filières biomasse, spécialisées, élevage et sylviculture) 

- Le collège des autres acteurs privés : six titulaires et six suppléants 

(entreprise touristique, réserve de biosphère, entreprise de transformation, 

artisan, associatif, …) 

A partir du 24 mars, la phase de finalisation de la candidature est enclenchée avec 

la soumission à relecture et la validation du document final. Le 31 mars, date limite 

des dépôts de candidature, ce document est transmis au Conseil régional. En cinq 

chapitres, il présente :  

- le périmètre, le diagnostic du territoire et la stratégie LEADER 

- la méthode d’élaboration du diagnostic et de la stratégie, le mode de 

gouvernance et le dispositif de suivi-évaluation  

- le plan d’actions et les huit fiches actions  

- le budget prévisionnel 

- les modalités d’animation et de pilotage. 

La priorité ciblée par le GAL « Faire du LEADER un vecteur collectif d’identité 

rurale, agricole et touristique » se décline en quatre axes stratégiques et huit 

fiches actions (cf. Schéma de la stratégie du GAL).  

Schéma de la stratégie de développement local du GAL                                          

(source : Pacte Sud 77 et SAFER Ile-de-France) 
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Sélection du GAL LEADER 

Après l’audit des candidatures, le Conseil régional entame la phase de sélection 

des GAL lauréats. En juin 2015, le chargé de mission SAFER ayant accompagné 

l’élaboration de la candidature et la Présidente du Pacte sud 77 soutiennent le 

dossier à deux voix devant le comité de sélection LEADER. Le chargé de mission 

SAFER présente les éléments techniques de la candidature (périmètre, axes et 

fiches actions, comité de programmation). Puis l’élue met en avant les difficultés 

de développement causées par la localisation géographique du territoire qui est 

situé en grande couronne francilienne et loin de l’épicentre régional. L’imbrication 

du projet LEADER dans le Pacte de développement du territoire est aussi un atout 

qui témoigne de la vision systémique des acteurs du Sud Seine-et-Marne ; pour 

eux la revitalisation du territoire doit passer en partie par le maintien et le 

développement de filières agricoles. 

A l’issue des soutenances, cinq territoires sont retenus à l’échelle régionale pour la 

programmation FEADER 2014-2020 et 6,2 M€ leur sont alloués au total. Le GAL 

Sud Seine-et-Marne reçoit une enveloppe de 1 161 000€ pour la mise en œuvre de 

sa stratégie. D’après l’appel à projet, celle-ci peut représenter au maximum 60% 

du cofinancement sur l’ensemble des fiches actions. 

Mise en route du projet LEADER 

Le 14 octobre 2015, E. Pagès et les services Développement économique des 

collectivités du Pacte organisent une réunion d’information ouverte à tous les 

acteurs potentiels du GAL et notamment les élus. Cette rencontre vise à présenter 

la stratégie retenue et le budget prévisionnel par fiche action. Elle est aussi 

l’occasion d’amorcer la discussion sur la composition du comité de programmation 

du GAL. Le 17 novembre 2015, le comité de programmation est constitué lors 

d’une assemblée générale extraordinaire durant laquelle l’objet de l’association 

Pacte Sud 77 est modifié pour être ouvert au portage du programme LEADER. 

Entre décembre 2015 et mars 2016, le conventionnement entre le GAL et le 

Conseil régional est repoussé deux fois. En effet, le CRIF demande au GAL d’affiner 

ses fiches actions, par exemple en ciblant plus les projets ou en précisant les 

cofinancements envisagés. Pour ce faire, la SAFER poursuit son accompagnement 

auprès de l’animatrice du Pacte sud 77.   

En parallèle, Seine-et-Marne Développement, suite à une réunion du Conseil 

d’administration du Pacte, lance un marché public le 8 janvier 2016 afin de recruter 

la structure qui sera en charge d’animer le programme LEADER. 

Des actions de sensibilisation et de communication sur le lancement du LEADER 

sont réalisées notamment via la publication d’articles dans les magazines 

communaux ou intercommunaux.  

Résultats 

- Elaboration d’une stratégie de développement agricole et rural partagée et 

complémentaire du Pacte pour le développement du territoire : 

o Co-signature du projet par tous les élus des collectivités du 

périmètre malgré des orientations politiques différentes. 

o Grande participation et implication des acteurs lors des ateliers de 

concertation. 70 participants différents dont des agriculteurs, des 

représentants de la chambre d’agriculture, de la chambre des 

métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et 
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d'industrie, des entrepreneurs, des acteurs de la formation, des 

élus, des associatifs, des habitants, ... 

- Sélection du projet du GAL Sud Seine-et-Marne pour la programmation 

FEADER 2014-2020 (c’est-à-dire une mise en œuvre 2016-2022).  

- Amorce d’une réelle dynamique entre les acteurs grâce au dispositif « une 

réunion de lancement + trois ateliers de concertation » qui a aussi permis 

de repérer de futurs membres du comité de programmation du GAL :  

o Participation d’acteurs nouveaux et variés qui ne prenaient pas 

part au programme du Pacte comme Eau de Paris. Ils ont amené 

de nouvelles idées d’actions et ont permis de décloisonner le 

projet en investissant les terrains de l’agriculture, du tourisme, de 

l’économie de proximité, de l’environnement, … 

o Reprise de contact entre agriculteurs du territoire qui ne se 

côtoyaient pas ou plus et tissage de liens entre des producteurs 

qui ont une ambition commune : monter des filières. Ils ne 

souhaitent pas accompagner des projets individuels sans 

retombées collectives. 

o Tissage de liens entre élus et chambres consulaires.  

- Prise de conscience des acteurs et notamment des agriculteurs, du fait que 

le développement passe par la mobilisation collective et la capacité à être 

force de proposition (savoir écouter, être patient et proposer). 

- Amélioration de l’image des agriculteurs pour les autres acteurs locaux. 

- Création de nombreuses attentes : les porteurs de projet sollicitent le GAL 

pour mettre en œuvre le programme de manière collective depuis début 

2016. 

Culture de miscanthus dans le Sud Seine-et-Marne (source : Pacte Sud 77) 

Perspectives 

- Face à certains doutes sur la compréhension du projet par tous et face au 

risque de démotivation des acteurs dû à l’important délai laissé entre les 
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ateliers de concertation et le lancement du projet, le GAL souhaite 

prolonger en 2016, le dialogue initié lors des ateliers de concertation.  

- En mars 2016, le GAL est en phase finale de sélection des candidats pour 

le recrutement d’un animateur par Seine-et-Marne Développement suite au 

lancement d’un marché public en janvier 2016. 

- La création d’un site internet est prévue pour le printemps 2016. 

- Dans sa stratégie, le GAL a imaginé un déroulement en trois étapes :  

o 2016 : période de construction des habitudes de travail communes 

et initiation des premières actions.  

o 2017-2018 : accroissement du rythme des projets et formalisation 

de liens durables entre les acteurs. Evaluation à mi-parcours. 

o 2019-2022 : amélioration des interventions et de leur cohérence. 

- Au cours de toute la programmation, le GAL envisage de proposer : 

o des rencontres conviviales entre professionnels,  

o des petits déjeuners LEADER autour de thématiques liées au 

monde rural et agricole (avec la présence d’experts),  

o une rencontre annuelle (bilan, perspectives). 

- Certains acteurs imaginent déjà le prochain programme LEADER, qui selon 

eux devra mobiliser une autre génération d’acteurs et plus développer les 

axes « pédagogie-formation » et « recherche-développement ».  

Points d’intérêts 

- Projet innovant du fait de son contexte d’émergence : des acteurs 

structurés pour coordonner les actions de développement économique 

d’un territoire, montent un projet de développement agricole et rural, le 

considérant comme complémentaire du premier.  

- Projet efficace : le très court calendrier a conduit à élaborer une stratégie 

de développement agricole concertée en un mois seulement.  

- Projet intéressant qui regroupe une diversité d’acteurs du territoire non 

habitués à se côtoyer, par exemple des agriculteurs conventionnels et 

biologiques, des maraîchers, des céréaliers, un meunier, des éleveurs, des 

jeunes agriculteurs ou encore un représentant de la Mutualité Sociale 

Agricole. 

Enseignements 

Le projet a permis d’identifier les leviers suivants :  

- Avoir une volonté partagée des acteurs de faire bénéficier leur territoire 

d’un appui supplémentaire. 

- Avoir un projet techniquement solide et respectant le cahier des charges et 

le calendrier de l’appel à projet. Si besoin, s’appuyer sur un organisme 

habitué à répondre à ce type d’appel à projet et contacter d’autres 

structures porteuses de GAL pour être conseillé et prendre du recul. 

- Bénéficier des résultats de plusieurs années de projet pour gagner du 

temps : 

o S’appuyer sur une structure porteuse déjà en place, des acteurs 

habitués à travailler ensemble (notamment des élus à l’écoute des 

agriculteurs), un animateur et des chargés de mission reconnus. 

Les développeurs économiques sont indispensables, ils sont par 

exemple les interlocuteurs premiers des porteurs de projet.  

o Bénéficier d’un diagnostic de territoire déjà réalisé et validé. 
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o S’appuyer sur une dynamique de projet préexistante : LEADER 

permet de concrétiser ou poursuivre certaines actions engagées 

dans le Pacte.  

- Conjuguer impulsion politique et recherche de portage politique partagé du 

dossier. Dépolitiser, « techniciser » le débat vis-à-vis des décisions 

stratégiques (telles que la définition du périmètre pour le GAL Sud 77) en 

s’appuyant sur les chargés de missions et animateurs, afin de trouver des 

points d’accord explicites ou implicites, en particulier entre les élus.  

- Mobiliser en démarchant individuellement (appels téléphoniques, 

rencontres) afin de toucher des personnes nouvelles et variées. 

- Proposer plusieurs moments de présentation du projet pour favoriser la 

compréhension et l’appropriation de la démarche par tous. 

- Créer des moments d’échanges pour permettre aux acteurs de se 

rencontrer et d’exprimer leurs idées. Favoriser l’écoute et les apports 

constructifs dans ces moments en responsabilisant les participants (leur 

faire prendre conscience des échéances du calendrier, des enjeux 

financiers, leur proposer des méthodes d’animation constructive). 

- S’appuyer sur des agriculteurs dynamiques et représentatifs du territoire. 

Ceux du GAL Sud Seine-et-Marne sont présents sur tout le territoire et  

constituent ainsi un véritable maillage humain et économique. Ils sont très 

motivés car ils ont été convaincus par les initiatives collectives telles que 

celle de BES qui a structuré la filière miscanthus. Ils s’investissent 

également sur tous les plans : politique (15 agriculteurs sont élus de 

conseils municipaux), administratif et financier.  

- Faire preuve de diplomatie avec les autres territoires candidats à l’appel à 

projet malgré la concurrence potentielle.  

- Défendre le projet sur les plans technique et politique. Une soutenance à 

deux voix devant jury permet de mettre en valeur la cohérence des actions 

avec les besoins et attentes du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Nom du contact : Elisa Pagès, animatrice  
Structure / organisation : Pacte Sud 77, Seine et Marne Développement 

Téléphone : 01 64 14 19 21 / 07 86 58 35 43  
E-mail : e.pages@smd77.com 
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