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ÉDITO

L’Union Européenne, par des dispositifs et des programmes spécifiques tels que

Leader, soutient les territoires ruraux. Le Cambrésis a su se saisir de cette opportunité

en répondant en 2008 à l’appel à projets et en étant retenu. Ainsi, l’aventure LEADER

allait pouvoir commencer avec les 4 autres territoires en Nord Pas-de-Calais !

La philosophie de ce programme s’est progressivement diffusée au niveau local,

avec une façon de travailler ensemble novatrice à bien des égards (stratégie à la

croisée des orientations européennes, régionales et locales, gouvernance composée

d’acteurs publics et privés, etc.).

Un Groupe d’Action Local (GAL) a été créé associant la société civile, les élus du

territoire et les partenaires institutionnels. Ce mode de gouvernance innovant

s’est traduit par le soutien à des projets, permettant de mettre en valeur le territoire

et ses spécificités.

Une dynamique a été générée entre les différents acteurs : porteurs de projets,

élus et membres de la société civile favorisant une synergie essentielle au bon

déroulement de la programmation. Le territoire a su se mobiliser pour que le

Cambrésis soit au rendez-vous de cette aventure de 5 ans.

Il a réussi à s’approprier ce dispositif original. Ainsi près de 130 projets ont pu

être soutenus sur des thématiques ciblées. La mobilisation des acteurs à travers

une mise en réseau efficace a été une clé essentielle de la réussite du programme. 

Ce document bilan va vous permettre de découvrir les projets aidés.

Bonne lecture,

M. Béguin, Président du comité de programmation 

M. Hennequart, Élu référent Leader
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Panorama des projets LEADER du Cambrésis

LE PROGRAMME LEADER
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Actions intégrales

et multisectorielles

Mise en 

réseau
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privé-public

Innovation

LEADER  sur le Cambrésis

FICHE D'IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Structure porteuse : Syndicat Mixte du pays du Cambrésis

    Nombre de communes : 115 (éligibles au programme leader)

Nombre d’habitants : 120 000 habitants

Nombre de dossiers financés LEADER : 130

Élaboration et mise

en œuvre ascendante

des stratégies

Le programme LEADER,

c’est quoi ?

LEADER « Liaison Entre les Ac-

tions de Développement de

l’Economie Rurale » est un pro-

gramme européen financé par

le FEADER (Fonds Européen

Agricole pour le Développe-

ment Rural), qui s’inscrit dans

la Politique Agricole Commune

(P.A.C.).

Plus précisément, LEADER  est

un dispositif de soutien aux

projets ayant un caractère

« pilote », c’est à dire fondé sur

les 7 piliers suivants :
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La stratégie de développement

Pour mettre en œuvre le programme LEADER sur le Cambrésis, un  Groupe

d’Action Locale (GAL) qui rassemble les acteurs du territoire s’est constitué.

Il a été doté d’une enveloppe financière de 1  170 000 euros pour financer

les projets de développement rural du territoire.

Le Groupe d’Action Locale (GAL) du Cambrésis retenu pour la programmation

2007/2013 en juillet 2008 a fait le choix dans sa candidature d’accompagner

et de soutenir les dynamiques en cours sur le territoire : la Trame Verte et

Bleue, le Plan Climat Territorial, le Plan Local de Développement Econo-

mique etc.  La candidature a été rédigée en cohérence avec le projet de

territoire 2007/2013.

Leader est donc apparu comme une véritable opportunité pour mener à

bien ces différentes démarches et a eu pour priorité ciblée de :

« Révéler la plus-value du monde rural 

et la qualité de vie du Cambrésis »

Le comité de programmation 

Lieu de débats et de réflexions sur la stratégie de développement, c’est

l’instance qui a programmé les actions qui ont bénéficié de l’aide Leader.

Il a rassemblé 20 personnes : 10 membres  élus et 10 membres de la société

civile et qui a pu se prononcer avec l’exigence d’un double quorum.

Il était présidé par Jean BEGUIN et Michel HENNEQUART.

L’originalité du programme Leader a été d’associer des élus et des membres

de la société civile à la prise de décision pour l’attribution de subventions.

Cette nouveauté et la responsabilité induite ont généré un intérêt gran-

dissant des membres du comité de programmation à être partie prenante

des actions de soutien aux dynamiques du territoire.

Au total, le comité de programmation a été réuni 14 fois tout au long de ce

programme.  En moyenne, les membres se sont réunis 2 à 3 fois par an.

La mise en œuvre du pro-

gramme Leader s’est articulée

autour de deux principaux axes :

Axe 1 : Impulser une nouvelle

dynamique dans le Cambrésis

rural, en organisant et renfor-

çant le tissu économique ;

Axe 2 : Valoriser les atouts du

territoire rural pour tous les

habitants, en mettant en valeur

la qualité de vie qu’offre le

territoire, par des actions

d’animation, de communica-

tion et de sensibilisation aux

différents patrimoines (bâti,

naturel, culturel, historique).



Soutenir des micro-entreprises qui s’installent en zone

rurale (petits commerces…), encourager les initiatives éco-

responsables, aider les filières locales créatrices d’emplois.…

Telles ont été les priorités du GAL du Cambrésis en matière

d’économie et de services pour dynamiser le territoire.

Soutenir 

le milieu rural 

du Cambrésis

Aménagement intérieur du marché couvert 

(Le Cateau-Cambrésis)

À la suite du chantier de construction du nouveau marché couvert de la

commune du Cateau-Cambrésis, la municipalité a sollicité les fonds LEADER

afin d’équiper ce nouvel outil. Cet espace de chalandise de près de 300 m²

situé à proximité du centre-ville est un gage de modernité et permet aux

habitants de pouvoir bénéficier d’un lieu dédié aux produits frais et de

qualité (notamment issus de produits locaux du Cambrésis). Il peut ainsi

accueillir dans d'excellentes conditions de 10 à 12 commerçants. Le marché

couvert est ainsi ouvert chaque vendredi de 7 h à 13 h mais également le

dimanche de 9 h à 13 h.

Coût total du projet : 25 352 € • Subvention LEADER programmée : 13 943,96 €

DYNAMISER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ
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Panorama des projets LEADER du Cambrésis

Accompagner le

développement de

micro-entreprises

Améliorer 

la signalisation

des entreprises

Création du restaurant Le Relais de l’échauguette 

(A. Agé, Les Rues des Vignes)

Originaire d’Honnecourt-sur-Escaut, Aurélie Agé a souhaité créer un

restaurant de type traditionnel « estaminet », où l’on redécouvre la cuisine

d’antan au feu de bois. Utilisant de nombreux produits locaux (tome de

Cambrai, andouillette...), ce projet a permis l’embauche d’un cuisinIer en

CDI, d’un commis et d’une serveuse en contrat d’apprentissage.  Doté d’une

salle de 70 couverts avec un chapiteau modulable (ouvert de mai à septembre)

pouvant accueillir  80 autres couverts, la restauratrice a voulu mettre en

avant la richesse du terroir. Le Relais de l’échauguette, est situé chemin

d’Honnecourt-sur-Escaut, il est ouvert tous les jours midi et soir du jeudi

au samedi.

Signalétique commerciale 

(CC de la Vacquerie)

La Communauté de Communes de la Vacquerie a souhaité mettre en place

une signalétique commerciale permettant de s’orienter sur la zone d’activité

des Hauts de Gouzeaucourt : panneaux d’entrée de zone, d’informations et

mini-totems ont été installés devant chaque entreprise.

Coût total du projet : 12 730 € • Subvention LEADER programmée : 3 819 €

Coût total du projet : 8 790 € • Subvention LEADER programmée : 4 834,50 € 7



DYNAMISER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ

Panorama des projets LEADER du Cambrésis

Intitulé du projet Nom du porteur de projet
Montant LEADER
programmé

Réalisation d'un diagnostic des services 
à la population

Pays du Cambrésis 2 376,00 €

Point info famille Cambrésis Ressources 3 697,76 €

Mise en place d'une signalétique commerciale Ville de Caudry 30 000,00 €

Démarche qualité commerce Ville de Caudry 3 747,37 €

Étude de faisabilité de maison médicale Commune de Quiévy 6 050,00 €

Aménagement d'un marché couvert Ville de Le Cateau-Cambrésis 13 943,96 €

Foire gastronomique Commune de Bertry 1 153,20 €

Accompagnement d'un groupe d'agriculteurs sur la

thématique des circuits courts dans le Cambrésis
Chambre d'Agriculture 7 234,05 €

Signalétique commerciale Commune de Rieux-en-Cambrésis 5 102,88 €

Démarche qualité commerce Commune de Le Cateau-Cambrésis 3 542,97 €

Forum d'initiatives d'économies solidaires du 

Cambrésis
CODES du Cambrésis 5 289,65 €

Signalétique commerciale Communauté de Communes La Vacquerie 4 834,50 €

Souk Ville de Le Cateau-Cambrésis 12 465,08 €

Les projets financés

8

Les membres du  comité de programmation ont décidé de

soutenir 37 projets sur cette thématique.

Sonorisation commerciale Ville de Caudry 26 776,39 €

Féerie de décembre 2013 Ville de Caudry 26 170,10 €

Étude de faisabilité relative à l'implantation 

d'un jardin de cocagne

Communauté de Communes du Caudrésis

et du Catésis
17 287,17 €

Dynamisation du commerce Commune de Bertry 9 338,26 €

Étude restauration collective
Communauté de Communes du Caudrésis

et du Catésis
27 370,19 €

Accompagnement d'un groupe d'agriculteurs sur la

thématique des circuits courts 
Chambre d'Agriculture 8 609,66 €

Étude sur l’économie sociale et solidaire sur le Pays Pays du Cambrésis 1 637,99 €

Modernisation d'une boulangerie à Saint-Python Jérôme BOUCHETTA  16 863,19 €

Achat d'un camion pour le développement 

du commerce de proximité
Fabrice LEFEBVRE 20 000,00 €

Création d'un centre de contrôle technique à Saulzoir SAS Lasselin 20 000,00 €

Achat de deux fours et d'une chambre pousse à Solesmes La Framboisine 9 608,00 €

Acquisition de matériel de transport Bernard LEVEAUX 3055,56 €

Création d'une chaudronnerie à Bermerain SDM Acier 3055,56 €

Achat d'un four de boulangerie à Paillencourt Christophe DANEL 14 970,00 €

Achat de matériel : véhicule électrique et pétrin SARL Le Fournil d'Honnecourt 6 000,00 €

Achat de matériel : four électrique à Marcoing SARL Boulangerie Soufflet 18 231,00 €

Création d'une micro-filature artisanale de fibres

textiles animales à Saulzoir
SAS Filature de la Vallée des Saules 3 055,00 €

Acquisition de matériel pour le commerce 

à Avesnes-les-Aubert
Sébastien HIAUMET 4 303,00 €

Show Room à Vendegies-sur-Ecaillon Manuel BONNANFANT 20 000,00 €

Modernisation d'une charcuterie à Solesmes Thierry PROUST 2202,8 €

Création d'un garage automobile à Saulzoir Orlando BOTTARELLI 3 055,00 €

Acquisition d'un ensemble comptoir réfrigéré 

à Masnières
Boulangerie-pâtisserie Rifflart 4 798,79 €

Acquisition de nouveaux équipements 

de boulangerie à Escaudoeuvres
Galope Rosado Manuel 1 985,00 €

Restaurant le relais de l’Echauguette SARL Le relais de l’Echauguette 3 819,00 €
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LEADER agit en

faveur des haies

bocagères

Plantation de haies (Sailly-les-Cambrai, Villers-en-Cauchies,

Neuville-St-Remy, Fontaine-Notre-Dame, Raillencourt-Ste-Olle,

Noyelles-sur-Escaut)

Issu d’un véritable partenariat avec les acteurs du Cambrésis, un projet de

création de haies bocagères  a été cofinancé via les fonds départementaux

et LEADER.

Dans le cadre du Schéma Trame Verte et Bleue du Pays du Cambrésis,

différentes communes de la Communauté d’Agglomération  de Cambrai ont

en effet souhaité développer un véritable corridor écologique sur le territoire. 

Pas moins de 10 km de haies comprenant des essences locales (chêne

pédonculé, hêtre, érable, charme, groseillier... ) ont été plantées. Ce projet

va permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants mais également

de protéger des espaces naturels par l’amélioration de la qualité de l’air,

la limitation de l’érosion des sols et la préservation de la qualité de l’eau.

Préservation et valorisation du patrimoine naturel en Pays

Solesmois (CCPS)

L’intercommunalité a proposé par ce projet des animations nature de

sensibilisation à la faune et à la flore locale répondant ainsi aux enjeux et

aux objectifs fixés dans le cadre du Plan

Climat Territorial et du Schéma Trame

Verte et Bleue du Cambrésis. Organisé en

partenariat avec des associations d’éduca-

tion à l’environnement, ce projet a permis au

grand public de découvrir gratuitement la

biodiversité du Pays Solesmois.

Dans le Cambrésis, 

la biodiversité 

valorisée

Coût total du projet (pour les 6 communes) : 67 781,34 €

Subvention LEADER programmée (pour les 6 communes) : 32 648,78 €

Coût total du projet : 34 256,47 € • Subvention LEADER programmée : 18 841,05 €
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Le territoire a encouragé tout au long du programme des

initiatives respectueuses de l’environnement afin de

préserver le cadre de vie des habitants. Que ce soit à travers

l’animation, la plantation de haies ou encore l’achat de

matériel innovant et plus écologique, les initiatives ont été

nombreuses. 

VALORISER LE CADRE DE VIE

Panorama des projets LEADER du Cambrésis

Au cœur 

de la ruche !

Promouvoir et sensibiliser la population du Cambrésis au

monde de l’abeille (Association les Abeilles de l’Ecaillon)

Les Abeilles de l’Ecaillon ont souhaité à travers ce projet sensibiliser

l’ensemble de la population à l’environnement de l’abeille. Cette promotion

de l’apiculture sur le Cambrésis a permis d’aider et conseiller les amateurs

ou les néophytes à se lancer dans l’apiculture.

Coût total du projet : 9 753,51 € • Subvention LEADER programmée : 4 277,77 €10



Intitulé du projet Nom du porteur de projet
Montant LEADER
programmé

Éducation à l'environnement pour les acteurs 

du territoire
CPIE Val d'Authie 8 770,00 €

Mise en place d'un réseau d'acteurs de l'environne-

ment, du développement durable et de l'éducation
CPIE Villes de l'Artois 8 910,23 €

Festival de la biodiversité et sensibilisation 

à la biodiversité
CPIE Villes de l'Artois 8 820,76 €

Sensibilisation trajet domicile école CPIE Villes de l'Artois 8 834,25 €

Parcours canoë 1ère phase Commune de Noyelles-sur-Escaut 19 512,88 €

Valorisation pédagogique de la rivière de l'Escaut Commune de Noyelles-sur-Escaut 11 640,38 €

Stratégie d'éducation et de sensibilisation durable

sur le territoire de la CCPS

Communauté de Communes du

Pays Solesmois 
5 561,94 €

Festi'val de la nature « Naturiades » SIAT Val du Riot 2501,75 €

Mobilier et signalétique Nature
Communauté de Communes du Caudrésis

et du Catésis
15 765,75 €

Aménagement d'un plan d'eau Commune de Crèvecoeur-sur-l'Escaut 3 004,00 €

Sorties nature à la découverte du milieu aquatique
Communauté de Communes du Caudrésis

et du Catésis
2 979,02 €

Plantation de haies Commune de Sailly-lez-Cambrai  2 322,55 €

Plantation de haies Commune de Villers-en-Cauchies 3 345,40 €

Plantation de haies Commune de Neuville-Saint-Rémy 1 337,50 €

Plantation de haies Commune de Fontaine-Notre Dame 3 553,87 €

Plantation de haies Commune de Raillencourt-Sainte-Olle 13 702,17 €

Valoriser l'arbre Commune de Proville 20 000,00 €

Plantation de haies Commune de Noyelles-sur-Escaut 8 382,72 €

Parcours canoë 2ème phase Commune de Noyelles-sur-Escaut  20 000,00 €

Préservation et valorisation du patrimoine 

naturel en Pays Solesmois

Communauté de Communes 

du Pays Solesmois 
18 841,06 €

Promotion de l'apiculture en Cambrésis Association Les Abeilles de l'Ecaillon 4 277,77 €

Création d'un réseau guide composteur avec formation

et animation
SIAVED  23 750,00 €

Jeu éco construction Association Action 2 200,00 €

Animation et démonstration sur le thème des 

économies d'énergies renouvelables
CPIE Val d'Authie 25 185,56 €

Animation et accompagnement des habitants à la

préservation des énergies dans l'habitat
CPIE Val d'Authie 20 581,52 €

Renforcer le tri et la prévention des déchets Communauté de Communes du Pays Solesmois 13 271,10 €

Audit énergétique Commune de Proville 2 928,75 €

Spectacle sur le thème des déchets
Communauté de Communes du Caudrésis 

et du Catésis
2 744,85 €

Forum éco construction Communauté de Communes du Pays Solesmois 1 947,05 €

Audits énergétiques Commune de Noyelles-sur-Escaut 2 444.06 €

Chaufferie bois Commune de Ors 23 060,55 €

Stratégie de communication du plan climat 

territorial 2012/2014
Pays du Cambrésis 2 356,00 €

Promouvoir la prévention des déchets 

en Pays Solesmois

Communauté de Communes 

du Pays Solesmois  
10 388,92 €

Pédibus Commune de Saint-Hilaire-lez-Cambrai 22 131.45 €

Les projets financés

VALORISER LE CADRE DE VIE

Panorama des projets LEADER du Cambrésis
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Les membres du  comité de programmation ont décidé de

soutenir 34 projets sur cette thématique.



15

À la découverte

du patrimoine

culturel 

du territoire

Réhabilitation des chemins historiques de St Jacques de

Compostelle (Association St Jacques en Boulangrie)

L’association, qui a pour but de réhabiliter et animer les

chemins historiques de St Jacques de Compostelle, a déposé

un projet LEADER afin de baliser par de la signalétique

les chemins sur un support naturel ou un marquage au sol.

Un fascicule d’informations sur le patrimoine local a éga-

lement été édité afin d’assurer la promotion du territoire.

Ce projet a permis une plus-value tant sur le plan culturel que touristique

du Cambrésis.

Pour tout renseignement sur ces chemins historiques, n’hésitez pas à

contacter l’association ou l’Office de Tourisme du Cambrésis (03 27 78 36 15).

Valorisation des casemates 

(Commune de Noyelles-sur-Escaut)

La commune a souhaité mettre en valeur les casemates, type de blockhaus

servant d’abris à munitions pendant la Première Guerre Mondiale. Après

avoir été nettoyées et restaurées, une mise en lumière a été effectuée afin

de valoriser les lieux. Si vous souhaitez les apercevoir, elles sont visibles

sur la route menant à Marcoing à la sortie du village de Noyelles-Sur-Escaut. 

Sensibiliser 

les habitants 

à leur patrimoine

Coût total du projet : 5 556 € • Subvention LEADER programmée : 2 444,44 €

Coût total du projet : 45 310 € • Subvention LEADER programmée : 24 920,5 €
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ENCOURAGER LES INITIATIVES CULTURELLES

La culture et le patrimoine sont des ressources majeures pour

les territoires ruraux, une source d’innovation, de création

d’emploi et d’attractivité. C’est pourquoi, le GAL du Cambrésis

a mis en place dès le démarrage du programme, une mesure

spécifique sur cette thématique afin notamment de sensibiliser

la population à son patrimoine culturel et historique.

Panorama des projets LEADER du Cambrésis

Développer 

les circuits de

randonnées sur 

le territoire

Aménagement des sentiers de randonnées 

(Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis - 4C)

La 4C a souhaité sensibiliser la population à son cadre de vie et donner aux

randonneurs et touristes la possibilité de découvrir dans les meilleures

conditions le patrimoine du Cambrésis. Il a ainsi été mis en place du mobilier

(banc, table de pique-nique…), une signalétique (avec table d’orientation

à Boussières en Cambrésis) afin de parcourir ces chemins de randonnées

en famille ou entre amis.

Pour retrouver l’ensemble des itinéraires disponibles, une carte est à votre

disposition auprès des offices de tourisme de Caudry, le Cateau-Cambrésis

et de l’office de tourisme du Cambrésis ainsi qu’au siège de la 4C.

Coût total du projet : 50 600 € • Subvention LEADER programmée : 22 000 €



Intitulé du projet Nom du porteur de projet
Montant LEADER
programmé

Troub'Harmonie Scènes du Haut Escaut 11 064,24 €

Organisation des assises des chemins de randonnée

et du patrimoine rural
Office de tourisme du Cambrésis 1 173,90 €

Bicentenaire du canal de Saint-Quentin Commune de Proville 467,50 €

Bicentenaire du canal de Saint-Quentin Commune de Masnières 50,325 €

Bicentenaire du canal de Saint-Quentin Commune de Banteux 382,40 €

Fête de l'endive Commune de Marcoing 2 700,83 €

Le Cateau accueille le Cambrésis Vacances Plurielles Loisirs 4 888,88 €

Boucle de GR du Pays du Cambrésis
Communauté de Communes du Caudrésis

et du Catésis
22 000,00 €

Stage circuits courts Pays du Cambrésis 2 046,00 €

Accueil d'une résidence d'artiste Communauté de Communes du Pays Solesmois 7 861,50 €
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Les projets financés

Les membres du  comité de programmation ont décidé de

soutenir 29 projets sur cette thématique.

ENCOURAGER LES INITIATIVES CULTURELLES

Panorama des projets LEADER du Cambrésis

Boucle de GR du Pays du Cambrésis Communauté de Communes du Pays Solesmois 2 138,85 €

Les Mâts d'Eco Cagnes
Communauté de Communes de l’ Ouest

Cambrésis
5 096,71 €

Guide des circuits courts Pays du Cambrésis 1 798,50 €

Jeu pédagogique Pays du Cambrésis 13 817,00 €

Village sensible – Tambours battants Les Scènes du Haut-Escaut 10 993,38 €

Plaquette de communication autour du GRP du Pays

Solesmois 
Communauté de Communes du Pays Solesmois 1 859,00 €

Via Septemtriones Templi
Communauté de Communes du Caudrésis 

et du Catésis
2 266,00 €

La Nuit d'Ors Association Wilfred Owen France 6 992,22 €

Exposition de postes anciens Commune de Mazinghien 8 722,14 €

Opération « Écho-Logique » avec un plasticien brési-

lien
Association Arts en Cambrésis 1 279,87 €

Patrimoines inattendus en Pays Solesmois Communauté de Communes du Pays Solesmois 8 005,68 €

Valorisation des casemates Commune de Noyelles-sur-Escaut  24 920,50 €

La CAC s'affiche Communauté d’agglomération de Cambrai 5 071,15 €

La maison Wilfred Owen en devenir Association Re-actifs 3 304,74 €

Réhabilitation des chemins historiques de Saint-

Jacques de Compostelle du Nord
Association Saint-Jacques en Boulangerie 2 444,70 €

Promouvoir et valoriser le patrimoine culturel en

Pays Solesmois
Communauté de Communes du Pays Solesmois 20 584,26 €

Carte touristique culturelle
Communauté de Communes du Caudrésis 

et du Catésis
3 514,50 €

Aménagement de chemins de randonnée Commune de Noyelles-sur-Escaut 25 000,00 €

Fête de la cacoule
Association la commune libre du

corbeau confrérie de la cacoule
2 526,36 €
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L’INNOVATION AU CŒUR DU TERRITOIRE

Création d'une micro-filature artisanale de fibres 

textiles animales à Saulzoir (FVS, M Busin)

La Filature de la Vallée des Saules,

micro-entreprise créée en décembre

2012, a pour objectif de fabriquer une

laine provenant à 100 % de l'éleveur

et de traiter toutes les toisons d'ani-

maux laineux : alpagas, lamas, chèvres

angora  et moutons. LEADER a donc

été sollicité afin d’aider à l’achat des

différentes machines de transformation de la laine fabriqué en Amérique

du Nord. Unique micro-filature de France, ce projet novateur permet de

développer une activité nouvelle sur le territoire et de redynamiser le milieu

rural.

Coût total du projet : 180 603 € • Subvention LEADER programmée : 3 055 €
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De fil en aiguille,

la laine prend des

couleurs dans le

Cambrésis !

Chaufferie au bois (Commune d’Ors)

Le premier micro-réseau de chaleur communal sur le territoire bénéficie

depuis le 10 février 2014 à trois bâtiments de la commune : la mairie, la

salle des fêtes et l’ancien presbytère, devenu salle des associations. Un

système novateur qui présente un double intérêt : écologique et économique.

Comment ça marche ? Le bois déchiqueté est versé dans un silo d’une

capacité de 35 m3 puis acheminé jusqu’à la chaudière. Le combustible est

issu d’une ressource locale : la haie bocagère.

Quelle économie à long terme ? Par rapport à une installation au gaz naturel,

la chaufferie a coûté environ le double à la collectivité. Mais ce choix doit

permettre à la commune d’économiser 1 294 € par an sur dix ans, puis 2 578 €

passé ce délai. Temps de retour sur investissement :

5 ans. A cela s’ajoute l’effet non négligeable sur

l’environnement (-20 tonnes de CO2 émises

chaque année). Les agriculteurs locaux quand à

eux sont incités à préserver leurs haies pouvant

devenir source potentielle de revenus.

Coût total du projet : 106 208 € • Subvention LEADER programmée : 23 060 €

Une nouvelle

façon d’utiliser 

et de valoriser 

le bois 

(déchiqueté)

Panorama des projets LEADER du Cambrésis
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Jeu pédagogique « Mission Cambrésis » 

(Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis)

Le jeu « Mission Cambrésis » : de quoi parle t-on ?
« Mission Cambrésis » est un jeu de société proche du « Trivial Poursuit »

ou du jeu de l’oie, avec comme singularité d’être sur le Cambrésis. Il a pour

but de faire découvrir aux joueurs (5 maximum) le territoire et ses particu-

larités tout en s’amusant.

Pourquoi un jeu ?
Le projet fut lancé par un groupe de travail du Conseil de Développement,

« culture/jeunesse » regroupant notamment des acteurs du monde socio-

éducatif et des acteurs du monde culturel (musées, médiathèques, têtes de

réseau). Les travaux de ce groupe ont mis en évidence un constat : les

jeunes méconnaissent leur territoire. Les réflexions menées par ce dernier

ont donc conduit à la mise en place d’un outil pédagogique, type jeu de

société pour sensibiliser principalement les jeunes au patrimoine du

Cambrésis (personnages illustres, monuments, ...). Les élus ont pris

conscience de cette méconnaissance et ont souhaité développer la sensi-

bilisation des jeunes à travers un jeu sur la découverte du territoire. Ils ont

donc décidé de porter et financer la création de ce projet original en 2012. 

Quels sont les objectifs ?
• Faire découvrir le Cambrésis, notamment aux

jeunes du territoire ne connaissant pas le patri-

moine et l’Histoire de l’arrondissement.

• Permettre le lien inter générationnel (en asso-

ciant les personnes âgées au projet)

• Favoriser le lien social en jouant entre amis.

Coût total du projet : 25 122 € • Subvention LEADER programmée : 11 862,96 €

À vous 

de jouer !



20

Panorama des projets LEADER du Cambrésis

COOPÉRER ET PARTAGER DE NOUVELLES EXPÉRIENCES

Partage

d’expériences

avec la Finlande

Dans le cadre de la coopération LEADER, le GAL a initié deux projets. Le

premier, en 2011 avec la Finlande, ce partenariat était basé sur le thème

fédérateur de la sensibilisation à l’environnement et du développement

durable. Le second projet était basé sur l’évaluation du programme LEADER.

La coopération avec la Finlande

Le territoire s’est lancé dans le projet Amazing

en 2011, action qui concerne tous les Pays

de l’Union européenne qui a lieu chaque

année. « Amazing Leader »  regroupe 80 à

100 jeunes européens de 16 à 26 ans.

2 jeunes du Cambrésis adhérant à l’association ACTION sont donc partis

en Finlande à l’été 2011 pour participer à l’évènement européen « Amaze

me Leader ». En parallèle, sur la même période, une délégation française

a été reçue par le GAL Finlandais partenaire, le GAL Veejjakaja ry, en

impliquant les jeunes des deux territoires. Par retour d’expérience, 8 jeunes

Finlandais et une délégation de 4 adultes sont venus dans le Cambrésis

durant l’automne 2011.

Ce déplacement a constitué une opportunité intéressante pour le Cambrésis,

celui-ci a permis pour les  jeunes et la délégation de visiter et de rencontrer

des acteurs (visites de micro-activités en milieu rural, activités liées à la

gestion des déchets et à la préservation de l’environnement). 

Suite à ces premiers échanges, il a été décidé de mettre en place un projet

plus concret de coopération avec ce pays en 2012, dont l’objectif était de

sensibiliser des jeunes du Cambrésis, de 16 à 24 ans, à leur patrimoine

naturel et à l’écocitoyenneté européenne. 21

Coopération

sur l’évaluation

du programme

Le projet a été porté par  deux structures :  

• Le CPIE Val d’Authie pour la partie environnementale 

• L’association Cambrésis Ressources pour la partie logistique et jeunesse

(cours d’anglais, billets d’avion, hébergement etc.). 

 Différentes phases ont ponctué ce projet qui a duré sur plusieurs mois :

• La première phase fut consacrée à la mobilisation des jeunes (février

2012)

• La seconde, à la préparation des jeunes. Cela correspond à de l’animation

environnementale et à des cours d’anglais (de mars à juillet 2012)

• La troisième phase concernait les chantiers nature.

- Le premier en Finlande (du 10 juillet au 17 juillet 2012). Ce fut l’occa-

sion d’établir un atelier de reconnaissance de la faune et de la flore.

- Le deuxième atelier nature eu lieu dans le Cambrésis (du 04 août

au 11 août 2012). Les activités programmées ont été variées (bois

Chenu à Proville, journée en exploitation agricole, visites du musée

à Caudry, Randonnée et canoë, ...).

 Le projet a permis une redécouverte de leur territoire par les jeunes. Les

présentations du projet les ont fortement mobilisé et ils sont devenus de

véritables ambassadeurs du Cambrésis, certains ont même changé leurs

parcours professionnels pour se destiner à des métiers liés à l’environnement.

Évaluation du programme LEADER

Le second projet de coopération est basé sur l’évaluation du programme

LEADER. Outre son caractère obligatoire et réglementaire, ce travail a

consisté à analyser la mise en œuvre du programme au niveau régional et

local par son organisation (gouvernance, modalités de vote...), par les

résultats (la qualité des actions, la valeur ajoutée des projets), les théma-

tiques abordées et l'impact sur le territoire. Pour faciliter la démarche et

permettre des économies d’échelle, il a été décidé de réaliser cette évaluation

avec les 4 autres territoires LEADER de la Région (l’Avesnois, le Ternois, le

Boulonnais et la Lys Romane). C’est le Parc Naturel Régional de l’Avesnois,

qui s’est positionné pour être le coordonnateur de l’opération.

Coût total du projet (par territoire) : 10 000 €

Subvention LEADER programmée : 5 000 €

Coût total des projets : 45 737 € • Subvention LEADER programmée : 23 525 €
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