
   

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriquer l’initiative Leader part de la volonté de trois territoires de porter une candidature commune 

pour bénéficier ensemble d’un programme européen, LEADER, qui permettra aux territoires de 

développer de nouvelles stratégies et de financer des projets en lien avec les thématiques choisies. 

 

Rencontre n°1  

Mardi 6 Mai 2014 

Salle Font Robert,  Chateau-Arnoux. 

- 9h,  accueil 

- 9h30- 10h30 :  La programmation Leader 2007- 2013 

en chiffres et en images. 
Nous vous présenterons le programme européen Leader et comment il a été mené sur le territoire 

du Pays dignois, nous vous projetterons des vidéos et des témoignages de porteurs de projets 

soutenus par le programme. 

- 10h30- 12h :  Le leader,  d’aujourd’hui à 

demain :  travaillons en atelier !  

Atelier n°1 : Quel projet sur nos territoires et avec qui ? 
Si le Pays dignois portait pour ces 27 communes la candidature leader 2007-2013, celle 2014-2020 

pourrait être faite sur un territoire plus étendu. Cet atelier sera pour nous tous l’occasion d’échanger 

sur les acteurs et les projets des territoires des Pays dignois, Durance-Provence et de la Communauté 

de Communes du Pays de Seyne.  
 

Atelier n°2 : Mise en réseaux et développement économique basé sur la 

valorisation de nos ressources  naturelles. 
Nos territoires sont riches en ressources naturelles. Circuits courts et  tourisme sont des exemples de 

secteurs qui basent leur modèle économique sur leur mise en valeur. Cet atelier sera l’occasion de 

porter une réflexion commune sur les moyens d’utiliser nos ressources naturelles comme mode de 

développement économique et de se poser la question de la mise en réseaux des acteurs. 

- 12h- 12h30 :  Restitution des ateliers de travail.  

Fabriquer 

l’initiative Leader 



   

 
 

                            

 

Rencontre n°2  

Mardi 20 Mai 2014,   

Fontaine de l’ours,  Auzet. 

 

- 13h30,  accueil  

 

- 14h- 15h:  La programmation Leader 2007- 2013 

en chiffres et en images. 

Nous vous présenterons le programme européen Leader et comment il a été mené sur le territoire 

du Pays dignois nous vous projetterons des vidéos et des témoignages de porteurs de projets 

soutenus par le programme. 

- 15h- 16h30 :  Le leader,  d’aujourd’hui à 

demain :  travaillons en atelier !  

Atelier n°1 : Quels projets sur nos territoires et avec qui ? 
Si le Pays dignois portait pour ces 27 communes la candidature leader 2007-2013, celle 2014-2020 

pourrait être faite sur un territoire plus étendu. Cet atelier sera pour nous tous l’occasion d’échanger 

sur les acteurs et les projets des territoires des Pays dignois, Durance-Provence et de la Communauté 

de Communes du Pays de Seyne.  

 

Atelier n°2 : Transition énergétique et écologique. 
Face aux enjeux actuels, porteurs de projets privés et publics sont de plus en plus nombreux à agir 

dans ce secteur : mobilité, éducation, économie circulaire, développement des énergies 

renouvelable, rénovation énergétique de l’habitat, compostage…venez échanger sur vos projets et 

vos idées d’actions en la matière. 

 

- 16h30- 17h :  Restitution des ateliers de travail. 

  



   

 
 

                            

 

Rencontre n°3  

Mardi 27 Mai 2014  

Salle de l’Ermitage,  Digne- les-Bains. 

 

- 13h30,  accueil  

 

- 14h- 15h:  La programmation Leader 2007- 2013 

en chiffres et en images. 

Nous vous présenterons le programme européen Leader et comment il a été mené sur le territoire 

du Pays dignois nous vous projetterons des vidéos et des témoignages de porteur de projet soutenue 

par le programme. 

- 15h- 16h30 : Le leader,  d’aujourd’hui à demain :  

travaillons en atelier !  

Atelier n°1 : Quels projets sur nos territoires et avec qui ? 
Si le Pays dignois portait pour ces 27 communes la candidature leader 2007-2013, celle 2014-2020 

pourrait être faite sur un territoire plus étendu. Cet atelier serra pour nous tous l’occasion 

d’échanger sur les acteurs et les projets des territoires des Pays dignois, Durance-Provence et de la 

Communauté de Communes du Pays de Seyne.  

 

Atelier n°2 : Maintien et développement des services. 
La question du maintien des services est cruciale dans nos territoires ruraux. Cet atelier a pour 

objectif de réfléchir au maintien et au développement de services marchands et non marchands à la 

population (hors service public) Des champs de la jeunesse, à celui de la mobilité en passant par les 

possibilités que peuvent nous offrir le développement des nouvelles technologies, cet atelier a pour 

objectif de faire le point sur nos besoins et sur les projets en la matière. 

 

 

- 16h30- 17h :  Restitution des ateliers de travail. 

 

 

 

 

 



   

 
 

                            

 

INFORMATIONS PRATIQUES:  
 

 

Le leader quesaco ?  
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de Leader en Pays dignois : 

www.leaderenpaysdignois.fr/index.php/leader-quest-ce-que-cest- 

 

Les adresses des lieux :   
Ferme de Font Robert  04160 Château Arnoux  

Fontaine de l’Ours  Le Gravas, 04140 Auzet 

Salle de l’Ermitage Boulevard Gambetta 04000 Digne-les-Bains 

 

Comment s’y rendre ? 
Votre itinéraire en transport en commun : 

www.pacamobilite.fr/ 

En covoiturage : 

Aller visiter les événements : 

Mardi 6 mai, Chateaux-Arnoux : 

www.covoiturage04.fr/evenement.php?ID=497e6b0f8dd27f3190dac134d890ede7 

Mardi 20 Mai, Auzet 

www.covoiturage04.fr/evenement.php?ID=fa1eceb4fd6516146c315229126bfcdd 

Mardi 27, Digne-les-Bains 

www.covoiturage04.fr/evenement.php?ID=bb314fb238d0f187d61672cf7e39c7b8 

 

Vous ne pouvez pas venir mais vous 

souhaitez nous transmettre vos idees ? 
Envoyer les nous par mail ou par courrier, nous les ajouterons aux documents de synthèse qui seront 

réalisés à la suite des rencontres. 

Plus d’informations ? 
Conseil de développement du Pays dignois 

4 rue Klein  

04 000 Digne les Bains 

Tel : 04 92 30 54 27 

Fax : 04 92 30 54 30 

Courriel : conseildev@paysdignois.fr 

http://www.leaderenpaysdignois.fr/index.php/leader-quest-ce-que-cest-
http://www.pacamobilite.fr/
http://www.covoiturage04.fr/evenement.php?ID=497e6b0f8dd27f3190dac134d890ede7
http://www.covoiturage04.fr/evenement.php?ID=fa1eceb4fd6516146c315229126bfcdd
http://www.covoiturage04.fr/evenement.php?ID=bb314fb238d0f187d61672cf7e39c7b8
mailto:conseildev@paysdignois.fr

