
Logigramme de la Stratégie LEADER 2023-2027 du GAL Cœur d’Hérault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématiques prioritaires Objectifs statégiques  Objectifs opérationnels 

L’économie de 
proximité 

La transition 
écologique et 
énergétique 

L’attractivité du 
territoire 

Les services de 
proximité 

L’accès à l’emploi en 
milieu rural 

Lien social et santé de 
la population 

Agir pour une économie locale 
inscrite dans la bifurcation 

écologique, sociale et solidaire et 
pour une résilience agricole et 

forestière 

Soutenir le bien-être territorial en 
Cœur d’Hérault 

S’engager pour une accueillance 
responsable 

Animation 

Coopération 

Accompagner la bifurcation 
écologique dans l’habitat, les 
services et l’aménagement du 

territoire 

Développer les nouvelles formes d’activités inscrites dans la transition, basées sur la 
sobriété, la valorisation des ressources locales et renouvelables 

Soutenir la relocalisation des activités, des emplois et des formations, et 
l’émergence de projets structurants et de stratégies territoriales (portée 
intercommunale / Pays) 

Soutenir et promouvoir les démarches collectives RSE dans les entreprises et les 
collectivités 

Soutenir l’ingénierie territoriale, la formation des acteurs et la diffusion des 
connaissances en agriculture et foresterie pour la bifurcation écologique et la 
résilience du territoire (en attente d’arbitrage FEADER) 

Soutenir le maintien d’activités agricoles et pastorales non prises en compte par le 
Feader 

Mobiliser, accompagner et soutenir les habitants et les acteurs locaux vers un 
tourisme durable 

Assurer le lien social entre habitants par des projets transversaux et participatifs 

Renforcer l’accompagnement des jeunes et les politiques expérimentales enfance-
jeunesse 

Soutenir les projets innovants et/ou collectifs favorisant l’accès à la santé globale 

L’économie de 
proximité 

La transition 
écologique et 
énergétique 

L’attractivité du 
territoire 

Les services de 
proximité 

L’accès à l’emploi en 
milieu rural 

Accompagner le développement d’une offre touristique 4 saisons, adaptée aux 
nouveaux usages et s’adressant à tous 

Inscrire la destination dans une logique d’excellence environnementale et bas 
carbone 

Soutenir les démarches de portée intercommunale ou Pays en faveur de l’éducation 
à la culture, au patrimoine et la diffusion culturelle 

Renforcer l’appui au développement des nouveaux modes de vivre et d’habiter en 
faveur de la transition  

Accompagner le développement des Energies Renouvelables (EnR) et favoriser 
l’autonomie énergétique 

Soutenir les démarches collectives en faveur des économies d’énergies et des 
ressources, dans les équipements, les bâtiments et les services 

Favoriser les initiatives collectives en faveur des mobilités douces et alternatives 

FA1 

FA2 

FA3 

FA4 

FA5 

FA6 


