Document 5 : En-tête du dépliant 2015 présentant les actions du programme LEADER dans le GAL
(groupement d’action locale) « Volcans d’Auvergne et Territoires associés ». Source :
http://www.parcdesvolcans.fr/Documents

A côté de chacune des petites lentilles, on peut lire de haut en bas : identité territoriale, patrimoine naturel local,
tourisme durable, éco-construction, mutualisation, économie sociale et solidaire, coopération européenne, économie
locale.
Sous le document, les deux logos de droite portent la mention : LEADER. Volcans d’Auvergne et Territoires associés ;
l’Europe s’engage en Auvergne avec le FEADER.
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Note : Erer Kozh signifie Vieilles Charrues en breton

Document 6 : Le festival des Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer (Finistère, 18-21 juillet 2019). Source : Site internet des Vieilles Charrues
https://www.vieillescharrues.asso.fr

Document 7 : La Maison des services au public de Jonchery-sur-Vesle (ouverte depuis le 20
décembre 2018). Sources : Site internet de la Communauté urbaine du Grand Reims,
www.grandreims.fr/actualites/une-maison-de-services-au-public-a-jonchery-sur-vesle11840.html
;
Site
internet
de
l’association
Familles
Rurales
https://www.famillesrurales.org/jonchery_sur_vesle/Contenu.php?article=48&arbo=45

Depuis décembre dernier, une Maison de services au public, dont l’accès est libre et gratuit pour
tous, a ouvert ses portes à Jonchery-sur-Vesle. La commune en a confié la gestion à l’association
Familles Rurales, et c’est une première en France !
« Tout a commencé avec l’annonce d’une réduction des horaires d’ouverture de La Poste, qui
cherchait un point relais chez un commerçant ou auprès de la mairie. Or, ce n’est pas la vocation
de Jonchery », explique le maire, Michel Hannotin. « Finalement, La Poste devant fermer en juillet
dernier, nous avons proposé de racheter ses locaux, qui avaient été récemment remis à neuf. Puis
nous les avons mis aux normes et adaptés pour les transformer en Maison de services au public. »
Sollicité pour accompagner cette initiative, l’Etat a financé 40 % des investissements nécessaires,
La Poste a pris en charge l’aménagement de son bureau au sein de la Maison, le « reste à charge »
financier s’élevant pour la commune à 70 000 €. Bien entendu, un tel projet n’est viable que si des
partenaires en soutiennent l’activité. « La préfecture a organisé une réunion avec les services
publics qui sont donc aujourd’hui accessibles via la Maison : la Caisse d’allocations familiales (CAF)
de la Marne, l’Assurance maladie (CPAM), la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
(CARSAT) Nord-Est, la Mutualité sociale agricole (MSA), les Finances publiques (DDFIP), Pôle
Emploi, et bien sûr La Poste dont le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 15 à 11 h 15 et
le samedi de 10 h à 12 h », poursuit le premier magistrat.
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Document 8 : Photo d’un touriste bloggeur prise le 28 septembre 2012 au marché Saint-Paul de
la Réunion. Source : http://fabychrisreunion.blogspot.com/2012/10/vendredi-28-septembre.html
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Document 9 : Saint-Jean-de-Liversay et la fréquentation des résidences secondaires dans le pays d’Aunis (Charente-Maritime). Sources : Bontet
(C.), Blondy (C.), Donnat (S.), Plumejeaud (C.), Vacher (L.), Vye (D.), Propriétaires et usages des résidences secondaires en Charente-Maritime, rapport
de synthèse, Etude menée de 2012 à 2015 par l’Université de La Rochelle, Charente-Maritime Tourisme, et les CCI de La Rochelle et Rochefort/
Photographie aérienne de Saint-Jean-de-Liversay : https://www.survoldefrance.fr

