
Participation des acteurs locaux 
à la candidature
Le PETR-UCCSA s’est attaché à construire une 
concertation approfondie, ouverte à tous et 
toutes (associations, consulaires, entreprises, 
habitants, porteurs de projets, élus…). 
La méthode de concertation utilisée répond 
à la philosophie LEADER, qui s’attache à la 
co-construction d’une stratégie ascendante, 
transversale et multisectorielle. Cette mobilisation 
continue est gage d’une appropriation locale et de 
l’engagement des acteurs du Sud de l’Aisne pour 
ce programme.

Synthèse de la concertation 
p o u r  l a  C A N D I DAT U R E

LEADER
2023-2027
P E T R  -  U C C S A

CONCERTATION (Juin - Oct. 2022)

Diagnostic : 166 participants
Stratégie : 49 participants
Gouvernance : 76 participants
• Soirée de lancement
• Questionnaire en ligne 
• Réunions des élus
• 4 Ateliers participatifs
• Réunions techniques
• 3 réunions de coopération
• Appel à candidature à siéger au Comité    
  de programmation
• 11 prises de contacts individuelles  
  financeurs

Faisons pétiller
nos projets dans 
le sud de l’aisne !



La stratégie du Sud de l’Aisne pour 2023-2027

«Accompagner l’adaptation et les transitions du territoire en s’appuyant 
sur ses ressources locales pour un avenir attractif et durable»

La stratégie du Sud de l’Aisne repose sur l’adaptation et les transitions, d’ordre 
écologique, énergétique, économique, agricole et alimentaire. Le territoire s’inscrit 
dans une posture de changement, pour prévenir et s’adapter aux conséquences du 
réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources. Au-delà, il doit aussi 
évoluer pour répondre aux mutations économiques qu’entraînent les nouvelles 
attentes des citoyens en matière de production et de consommation.

FA n°1  Soutien à la transition 
énergétique et à la préservation 
des ressources naturelles par la 

voie de la sobriété

FA n°2  Accompagnement de la 
mutation de l’économie productive 
et de la dynamisation de l’économie 

de proximité

FA n°3  Aide à la transition agricole 
et à l’accès à une alimentation 

saine, équilibrée et locale

FA n°4  Appui à la promotion
des offres et des filières 

touristiques et culturelles

FA n°5  Coopération

FICHES ACTIONS (FA)

Ferme du ru Chailly  02650 FOSSOY   03 23 71 68 60
animation.leader@uccsa.fr        www.uccsa.fr


