
   
 

Découverte des projets 
financés par LEADER 

Le 17 mai 2019 
 
 
Commerce multiservices 

d’Arbas 

 
L'aide a permis de financer la 
rénovation d’une partie d’un 
bâtiment en vue de conserver le 
commerce multiservices du village 
et d’accueillir les nouveaux gérants 
de l’épicerie dans un nouveau local 
adapté à l’activité de multiservices : épicerie, bar, dépôt de pain, presse, gaz. 
 
L’ouverture a été réalisée courant 2018.  
Par ailleurs ce commerce de proximité propose des produits, mis en place dans le cadre 
d’un partenariat avec des producteurs alentours. 
 
Ce projet participe aux objectifs LEADER de maintenir et consolider le commerce de 
proximité. Il est financé dans le cadre de la fiche-action 4 « Développer l’emploi local et 
dynamiser l’économie en milieu rural» contribuant à l’axe 2 de la stratégie Leader 
« Aménager l’espace rural de façon équilibrée». Le volet circuits-courts, les nouveaux 
services proposés (notamment le bar qui constitue à la fois un lieu d’échange et de 
convivialité pour le village et ses alentours ainsi que pour les touristes) et la prise en 
compte des besoins de la population locale ont constitué des arguments favorables au 
soutien du projet. 
Une aide LEADER de 53 800 € (soit 22,3 % du budget total de l’opération) a été attribuée à 
ce projet. 
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Internat de la Maison Familiale et Rurale de Mane 
 

La Maison Familiale Rurale (MFR) de Mane est une association 
gérant à la fois un établissement d’enseignement agricole privé 
sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture, une antenne d’un 
Centre de Formation en Apprentissage (CFA) et un organisme de 
formation continue dans le secteur sanitaire et social. 
Afin de développer son activité, et de s’adapter aux enjeux de la 
formation initiale et professionnelle, la MFR de Mane a décidé 
d’engager des travaux d’agrandissement et de rénovation, dont la 

construction d’un internat de 50 places. 
L’accueil en internat est une solution aux problèmes de distance et de mobilité des 
familles.  La vie résidentielle en internat fait par ailleurs partie d’une pédagogie, grâce à 
laquelle les résultats scolaires sont très satisfaisants auprès de jeunes collégiens et lycéens 
souvent en difficulté d’apprentissage avant leur arrivée. 
 
Ce projet est soutenu par le programme LEADER avec une aide de 100 000 € (soit 14,7% 
du montant total du projet) dans le cadre de la fiche-action 5 « Favoriser le maintien et la 
création de services et équipements de proximité » contribuant à l’axe 2 de la stratégie 
Leader « Aménager l’espace rural de façon équilibrée ». Il participe aux objectifs LEADER 
de maintenir et développer une offre de services de proximité et de favoriser les 
innovations qui garantissent ce maintien de l’offre de service. 
En plus d’être un équipement structurant pour le territoire, la démarche de développer 
des activités nouvelles (notamment l’accueil touristique hors période scolaire) et le label 
Tourisme & Handicap ont constitué des arguments favorables au soutien du projet. 
 
 

Réhabilitation de la halle aux grains en halle de marché de 
proximité  
 
A la suite d’une enquête auprès des commerçants de la ville et des consommateurs, la 
commune de St-Gaudens a souhaité réhabiliter la Halle aux grains en marché permanent 
dans le but de dynamiser le centre-ville et de développer son attractivité. 
La Halle aux grains était jusqu’alors utilisée comme un espace multi activités pour des 
manifestations diverses : salons, marché de Noël… 
Suite aux travaux réalisés, la halle accueille depuis décembre 2018 un marché permanent 
de commerces de bouche.  Sept commerces sont installés, dont certains déjà présents en 
centre-ville. La Halle propose également un espace animation et dégustation. 



   
La réhabilitation du bâtiment contribue également à la 
mise en valeur du patrimoine de la ville puisque la Halle est 
classée aux Monuments Historiques pour son architecture 
classique pyrénéenne. 
 
Le projet a été soutenu au titre du programme LEADER pour 
un montant de 100 000,00 € (soit 15% du montant total du 
projet) dans le cadre de la fiche-action 4 « Développer 
l’emploi local et dynamiser l’économie en milieu rural » 
contribuant à l’axe « Aménager l’espace rural de façon 
équilibré » de la stratégie du GAL. 
 
 

 

Le musée « Arts & figures des Pyrénées centrales » de Saint-
Gaudens 
 
Le projet de rénovation du musée de Saint-Gaudens s’inscrit dans une démarche plus 
globale de la commune d’amélioration de la qualité de vie des habitants, de valorisation 
du patrimoine et de développement de l’attractivité du cœur de ville en s’appuyant sur ses 
atouts touristiques. 
 
La ville de Saint-Gaudens a souhaité rénover son musée (fermé depuis 2009) avec pour 
ambition de lui donner un second souffle. La commune s’est ainsi engagée en 2014 dans 
un projet de restructuration globale, qui se base sur un nouveau projet scientifique et 
culturel. 
 

Les travaux se sont déroulés en deux phases : le programme 
LEADER intervient sur la deuxième relative aux 
aménagements intérieurs qui ont trait à la muséographie et 
la scénographie. 
Ré-ouvert depuis septembre 2018, “Le Musée – Arts & 
Figures des Pyrénées Centrales” présente une exposition 
permanente sur l’histoire et la géographie locales et un 
espace d’exposition temporaire composé d’une grande salle 
qui proposera régulièrement de nouvelles thématiques, et la 
« Salle du Tableau d’honneur » qui dévoilera la destinée de 
personnalités du Comminges… 
 

 
 

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=cmer1&VALUE_2=saint%2dgaudens&FIELD_3=cmer6&VALUE_3=&FIELD_4=cmer2&VALUE_4=&FIELD_5=cmer3&VALUE_5=&FIELD_6=cmer4&VALUE_6=&FIELD_7=Appellation&VALUE_7=&FIELD_8=Date%20protection&VALUE_8=&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28saint%2dgaudens%29%20%3aLOCA%2cPLOC%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%244P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&DOM=MH
http://www.stgo.fr/wp-content/uploads/2016/02/PSC-25JAN-ANNEXES-BD.pdf
http://www.stgo.fr/wp-content/uploads/2016/02/PSC-25JAN-ANNEXES-BD.pdf
https://www.tourisme-stgaudens.com/bouger/musees-2669/le-musee-arts-amp-figures-des-pyrenees-centrales-2669
https://www.tourisme-stgaudens.com/bouger/musees-2669/le-musee-arts-amp-figures-des-pyrenees-centrales-2669


   
73 019,31 € (soit 30% du montant total du projet) ont été attribués au titre du programme 
LEADER dans le cadre de la fiche-action 3 « Développer la qualification et la diversification 
de l’offre touristique » contribuant à l’axe 1 « Renforcer l’image de marque du Pays 
Comminges Pyrénées » de la stratégie du GAL. 

 
          

La Maison de l’Avenir Comminges 
Pyrénées 
 
L’association Maison de l’Avenir est née à l’initiative 
d’un groupement d’associations souhaitant 
mutualiser des moyens et des locaux. 
La Maison de l’Avenir Comminges Pyrénées est un 
projet de tiers-lieu offrant à chacun des espaces, 
services, matériels, et réseaux permettant une 
évolution professionnelle et personnelle, individuelle 
et collective … 
 
Ce tiers-lieu propose déjà un espace co-working (ou 
travail partagé) et un espace de télétravail. 
Le Répar’Café permet également d’animer ce lieu, 
avec un panel d’ateliers, basé sur l’échange de savoir-faire, dont l’objectif est de répondre 
à des enjeux citoyens actuels : lutter contre l’obsolescence programmée, encourager la 
valorisation des déchets, développer la capabilité de chacun, œuvrer pour le vivre 
ensemble….  Des ateliers tels que Répar’Vélo, brico vêtements ou bien des ateliers de 
cuisine ont déjà eu lieu.  
 
Le projet a été soutenu au titre du programme LEADER pour un montant de 29 932,68 € 
(soit 36% du montant total du projet) dans le cadre de la fiche-action 2 « Renforcer 
l’innovation et dynamiser l’attractivité économique » contribuant à l’axe « Contribuer à 
l’image de marque du Pays Comminges Pyrénées » de la stratégie du GAL. 

 

Pays Comminges Pyrénées 

21, place du foirail – BP 60029 – 31801 Saint-Gaudens Cedex 
Tél. 05 61 88 88 66                                         

pays@commingespyrenees.fr / www.commingespyrenees.fr 

Florence CROUTCH 
Gestionnaire LEADER 
florence.croutch@commingespyrenees.fr 

 

 
www.facebook.com/payscommingespyrenees 

Vous avez un projet ? Des questions sur le programme LEADER ? 
Contactez-nous ! 
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