
Dossiers programmés Leader
Appels à projets 1 et 2

Fiche Action Résumé

L’association oeuvre à la protection des abeilles notamment par la mise en place de ruchers écoles sur

l’ensemble du Pays d’Arles visant à sensibiliser le public sur l’entretien et le fonctionnement d’une ruche.

Le projet Leader prévoit la création de deux conservatoires de l'abeille noire (espèce rare et originaire du territoire) dans 

chacun des PNRs pour faire de l'élevage et de la sensibilisation à l’apiculture en biodynamie (écoles, apiculteurs).

Espace ouvert et accessible à tout type de public. 

Il s'agit de recréer une dynamique de transmission des savoir-faire et des bonnes pratiques et de fournir les ruchers écoles 

en essaims de bonne qualité.

- Recréer les conditions naturelles dans chacun des conservatoires et commencer l’élevage ;

- Recherche et formation (recherches historiques sur l’apiculture provençale, transmission des savoirs faire

et des bonnes pratiques)

Le projet est porté en partenariat avec le Parc de Camargue et vise à mettre en place une animation autour des 

pratiques agro écologiques sur le territoire du Pays d’Arles en s’appuyant notamment sur plusieurs dynamiques 

individuelles et collectives.

L’animation proposée s'attachera à favoriser les échanges entre producteurs qui seront valorisés grâce à l’édition d’une 

plaquette bilan.

Le projet se décline selon les étapes suivantes :

Mise en place des groupes d'échanges autour de ces pratiques, 

accompagnement les agriculteurs engagés dans les MAEC (Mesures Agro-Environementales et Climatiques)

développement de projet agroécologiques,

communication auprès du grand public. 

Le projet est porté par le syndicat professionnel AOP Huile et olives de la vallée des baux (regroupant 1200 oléiculteurs, 5 

confiseries et 15 moulins). Il prévoit de parvenir à une connaissance plus approfondie du secteur pour en suivre 

l’évolution, et sur une meilleure valorisation du produit fini destinée redynamiser la filière oélicole et ses 3 appellations 

contrôlées (huile d’olive de la Vallée des Baux de Provence, olive cassée de la Vallée des Baux de Provence et olive 

noire de la Vallée des Baux de Provence).

Le projet suivra les phases suivantes :

 - Etude de marché (parcellaire, étude offre et demande) afin de constituer une vraie stratégie marketing,

 - stratégie de communication et déclinaison en outils de communication.

Renforcer
l'offre touristique territoriale
durable

Dans le cadre du projet de tourisme participatif à Salin de Giraud, le Parc de Camargue propose un projet visant à la 

finalisation des différents points d'intérêts sur le village et la mise en place des outils de communication : réalisation d'une 

signalétique, deux panneaux d’informations pour valoriser les points d’intérêt, création d’une page Internet et d’un kit « 

carnet de voyage » qui accompagnera les visiteur lors de sa visite).

Soutenir la
transition des entreprises de
proximité vers une économie
responsable

Archeomed® est la plateforme de mutualisation du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines, cluster d'une centaine de 

membres (entreprises, centres de recherche et de formation, associations, établissements publics), dédié à la mise en 

réseau, à la promotion et au développement de ces filières.

Le porteur sollicite Leader pour améliorer l’offre d’équipements disponibles et les aménagements du lieu, accompagner 

les acteurs vers l’accès à de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée et expérimenter de nouveaux services.

Le projet se décline de la façon suivante :

achats de matériel

stratégie marketing collective et réponses aux appels d'offre groupées,

atelier de construction et de prototypage et étude de préfiguration sur de nouveaux services à developper.

Dynamiser une activité agricole 
de qualité en développant les 
débouchés économiques et 

l'installation

Sous total APP 1

                        51 387,92 €                     20 555,17 €                             30 832,75 € 

L'Apier

Porteur de projet Projet
Coût total 

déterminé ap. 
instruction

Montant 
subvention

Part Région Part Feader

Première vague d'appels à projets Leader Pays d'Arles

Maison familiale et rurale de 

Beauchamps
Mise en place d'un espace test agricole

La MFR Beauchamp à Eyragues est à la fois un établissement d‘enseignement agricole privé, sous contrat avec le 

Ministère de l’Agriculture (loi 1984) et à la fois un établissement sous statut d'association, dispensant des formations 

agricoles. 

Le projet prévoit la création et l'animation d'un espace test en maraichage sur quelques parcelles jouxtant la MFR, dans 

un cadre sécurisé avec une mise à disposition de terres et d’équipements :

- achat d'équipements (investissement)

- accompagnement technique des couvés en maraichage, hébergement juridique

- mutualisation de matériel et foncier, 

- essaimage sur le Pays d'Arles et au-delà.

L’espace test prévoit d’accueillir en année 1 un couvé sur un hectare. Puis chaque année, l’espace accueillera un 

couvé supplémentaire pour atteindre 5 couvés en année 5.

                   66 454,32 €                         39 872,57 €                     15 949,03 €                             23 923,54 € 

                   57 097,70 € 

Mise en place de conservatoires de l'abeille noire                    16 842,44 €                         13 473,95 €                       5 389,58 €                               8 084,37 € 

Parc naturel régional des Alpilles Développement des pratiques agroécologiques                    59 930,75 €                         53 937,67 €                     21 575,07 €                             32 362,60 € 

Syndicat AOP Huiles et Olives de la 

Vallée des Baux

Commercialisation et valorisation des produits 
oléicoles de la vallée des Baux de Provence

                   64 117,39 €                         57 705,65 €                     23 082,26 €                             34 623,39 € 

Parc naturel régional de Camargue Itinéraire patrimonial à Salin de Giraud                    45 691,59 €                         41 122,42 €                     16 448,97 €                             24 673,45 € 

Archéomed
Innovation et excellence dans le secteur du 
patrimoine et de la culture

                 109 151,50 €                         54 575,75 €                     21 830,30 €                             32 745,45 € 

   419 285,69 €        312 075,93 €     124 830,38 €          187 245,55 € 
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Résumé

Dynamiser
une

activité agricole de qualité

Le syndicat des riziculteurs défend prioritairement les intérêts de l’ensemble de la filière rizicole. Il garantit également, en 

tant qu’Organisme de Défense et de Gestion (O.D.G.) du Riz de Camargue, le suivi de l’IGP et sa promotion à travers des 

actions de communication.

Le projet porté par le Syndicat des riziculteurs a pour objectif de valoriser le riz et l’ensemble de la gamme associée, les 

producteurs camarguais et les pratiques environnementales liées à cette culture sous IGP. Il s’agit de répondre à la 

demande sociétale, de mieux informer sur la qualité du produit et sur la durabilité des pratiques de production.

Le porteur de projet souhaite créer des outils pédagogiques (courts métrage pour les enfants et les adultes, un support 

pédagogique d’appui au film pour les enfants). Il est prévu que les films soient diffusés lors de présentations diverses (ex : 

conférence…) et qu'ils ciblent un public large (partenaires institutionnels, consommateurs, grandes et moyennes surface, 

restaurations collectives…)

Le Musée Urgonia propose des expositions permanentes autour de quatre thèmes principaux : paléontologie, géologie 

archéologie et ornithologie. La visite est complétée, au départ du musée, par la découverte de plusieurs géosites 

accessibles dans leur milieu naturel sur le sentier pédestre de la Pierre.

En permettant de mieux valoriser le géopatrimoine des Alpilles, le projet prévoit :

la création et aménagement d'une salle pédagogique ; 

la création de programmes d'animation et d'ateliers ; 

l'élaboration de circuits ou itinéraires geopatrimoine/archéopatrimoine sur le territoire des Alpilles.

Le Mas de la Cure est un domaine d’environ 300 hectares. Il est acquis par le Conservatoire du littoral depuis 1985. Il 

propose, au travers de Leader, un concept de visites complet : présentation du domaine, de l’association, du projet ; 

ramener un cheval aux écuries, présentation complète des particularités du cheval Camargue et de son harnachement 

traditionnel ; démonstration de monte Camargue traditionnelle et observation des aptitudes du cheval ; balade à la 

découverte des troupeaux dans leurs milieux naturels, temps d’échange autour d’une collation.

Le projet comprend la création de circuits, l'aménagement d'un accueil extérieur et un volet communication, et 

s'attachera à faciliter la découverte du cheval et des milieux naturels de Camargue (ainsi que leurs interactions) . Le 

projet incorporera également un circuit spécial pour  personnes à mobilité réduite accueil sur place.

L'Association des éleveurs français de taureaux de combat est une association qui existe depuis 1920 et qui regroupe les 

éleveurs français de taureau de race brave. L'association propose un projet de valorisation du métier et plus largement 

de l'élevage de ces taureaux en Camargue. Il s'agit, au travers du projet, de réaliser  les actions suivantes :

Création de deux courts métrages pédagogiques afin de promouvoir le riz de Camargue IGP (un pour les enfants et un 

pour les adultes) ;

Création d'un outil pédagogique à destination des enfants ;

Promotion des courts métrages à travers le site internet ;

une soirée de lancement. 

Le film documentaire forme une approche originale et adaptée en complémentarité avec les actions de promotion déjà 

engagées ou à venir (diffusion lors des journées festives, des conférences, des festivals de films ou dans des cinémas)

Le Parc de Camargue s'est donné comme orientation stratégique de développer des moyens de découvrir le territoire en 

mode doux en s’appuyant sur les atouts de la Camargue, dont le cheval fait partie.

Le projet consiste en la réalisation concrète du tronçon « Camargue / Pays d’Arles », notamment entre le Plan du 

bourg/Mas-Thibert (en s’appuyant sur le potentiel des Marais du Vigueirat) et les Saintes-Maries-de-la-Mer.

L’itinéraire Camargue développe la volonté de se prolonger naturellement vers d’autres territoires ou se raccrocher à des 

itinéraires déjà existants (Possibilité d'extension au Pays d'Arles en fonction de l'implication des partenaires).

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association agréée pour la 

gestion de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (7500 ha sur 7 communes) au titre de la protection de la nature 

dans un cadre régional. Il gère également l’animation et l’accueil du public à l’Ecomusée de la Crau.

Le projet  se réalise dans un cadre partenarial, aux côtés du CPIE. Il vise au développement d’une offre touristique 

adaptée aux familles et à différents modes de mobilité (pédestre, cycliste, automobile). Il  s’appuiera sur les initiatives 

existantes (comme l’écomusée de la Crau) et s'ttachera à proposer différents parcours de découverte de la Crau à 

travers une chasse au trésor territoriale (réalisable en autonomie) au départ de l’écomusée. Cette quête donnera la 

possibilité aux particpants de découvrir la production de foin de Crau, la steppe aride, les canaux d’irrigation, l’élevage, 

les bergeries antiques, l’arboretum de St Martin de Crau, les métiers, …

Le projet a pour objectif de conduire une étude de faisabilité pour la structuration d'itinéraires de cyclotourisme à 

l'échelle de la Communauté dAgglomération : Recensement exhaustif de l'existant et sensibilisation des professionnels du 

tourisme à l'accueil des cyclotouristes. 

Seconde vague d'appels à projets Leader Pays d'Arles

Renforcer
l'offre touristique

territoriale
durable

Porteur de projet Opération
Coût total 

déterminé ap. 
instruction

Montant 
subvention

Part Région Part Feader

Syndicat des Riziculteurs de France et 

Filière

Courts métrages pédagogiques sur le riz de 
Camargue IGP

                   37 800,00 €                         34 020,00 €                     13 608,00 €                             20 412,00 € 

Commune d'Orgon
Développement d'activités touristiques et 

culturelles par le musée Urgonia
                   65 242,42 €                         52 193,92 €                     20 877,57 €                             31 316,35 € 

Maison du cheval de Camargue
Aménagement d'un parcours découverte : sur les 

traces du cheval Camargue
                   47 917,57 €                         38 334,05 €                     15 333,62 €                             23 000,43 € 

Association des éleveurs français de 

taureaux de combat
Film "Des hommes et des taureaux"                    42 856,59 €                         34 285,27 €                     13 714,11 €                             20 571,16 € 

Parc nature régional de Camargue
Une route équestre en Camargue et en Pays 

d'Arles
                   26 865,52 €                         21 492,41 €                       8 596,97 €                             12 895,44 € 

Cen Paca
Valorisation touristique de la plaine de la Crau - 
Parcours thématiques autour d'une chasse au 

trésor
                   28 331,85 €                         22 665,47 €                       9 066,19 €                             13 599,28 € 

Terre de provence agglomération
Etude de faisabilité pour la structuration 

d'itinéraires cyclotouristiques
                   11 791,78 €                           8 254,24 €                       3 301,70 €                               4 952,54 € 
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L’association « Mise à jour » propose un ensemble d'activités dans une démarche d’éducation populaire et de 

développement durable, orientées vers la valorisation des patrimoines (naturels, culturels, immatériels…) et la mise en 

coopération des territoires.

Le projet Territoires sonores vise à favoriser la réappropriation des ressources patrimoniales par les gens qui vivent, qui 

construisent les lieux en cultivant la singularité et la diversité des ressources. Il s'agit, au travers du projet Leader, de 

partager des connaissances dans le but d'explorer et de comprendre la complexité d'un territoire à travers ses richesses 

historiques, ethnologiques, naturelles, économiques... mais aussi ses contradictions, ses conflits d'usage.

Le projet se déclinera de la façon suivante :

Développement de circuits culturels de découverte du pays d'arles sous forme de balades sonores ;

Conception des contenus avec les médiateurs du patrimoine, les habitants, les artistes et les personnes ressources ; 

Production de tois circuits (Mas thibert, Port Saint Louis et Fontvieille).

Soutenir la
mobilité et les services aux

particuliers

L’association Cosmogol MT a été créée en 2016 pour maintenir un service de proximité (une station services et création 

d’activités annexes) et d’y développer des activités dans le cadre d’un projet de  développement local durable (éco-

mobilité, soutien de l’agriculture locale, tourisme nature…).

Le projet consiste principalement en la vente de carburant et de gaz. Il s'agira ensuite, pour la station,  de se diversifier et 

proposer plusieurs services (vente produits locaux, location vélo, points d'informations touristiques, point de covoiturage, 

récupération huile végétal...)

Le porteur sollicite Leader pour l’installation des nouvelles pompes et de distributeurs automatiques (terminal de 

paiement/ système anti-incendie) et l’équipement / aménagement de la boutique

Soutenir la
transition des entreprises

de proximité vers une
économie responsable

Petit à Petit est une association située à Arles, développant et accompagnant des actions participatives et citoyennes 

pour agir sur les difficultés à vivre en société en favorisant la coopération entre les personnes et en les aidant à 

transformer leur environnement global. L'association a notamment mis en place les jardins partagés sur la commune 

d'Arles.

Le projet a pour objectif de mettre en place une filière de compostage de proximité à l’échelle du Pays d’Arles. Pour 

cela, le Leader est sollicité pour réaliser une étude de marché et  mettre en place une phase test sur ACCM. Le service 

de compostage est destiné aux professionnels producteurs de biodéchets (campings, restaurations collectives, 

restaurateurs privés…). Deux services seront testés :

- accompagnement à la mise en place et au fonctionnement du composteur in situ ;

- possibilité de récupérer le composte et de le valoriser sur une plateforme pour le revendre aux agriculteurs. 

Sous total APP 2

Total APP 1 + APP 2

Mise à jour
Parcours sonores du Pays d'Arles : la 

baladocréation, un outil touristique innovant et 
responsable

                   58 424,87 €                         46 739,89 €                     18 695,96 €                             28 043,93 € 

Cosmogol
Modernisation d'une station service associative à 

Mas Thibert
                   99 684,90 €                         89 716,40 €                     35 886,56 €                             53 829,84 € 

Petit à Petit Humus en Pays d'Arles                    54 930,39 €                         49 437,35 €                     19 774,94 €                             29 662,41 € 

   473 845,89 €        397 139,00 €     158 855,62 €          238 283,38 € 

   893 131,58 €        709 214,93 €     283 686,00 €          425 528,93 € 


