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Le groupe d’action locale le plus septentrional de Finlande est confronté à des défis très spécifiques.
Il a réussi toutefois à mettre en œuvre des projets exemplaires dans ce milieu rural très peu peuplé.

Services sociaux
Regroupant six municipalités, le groupe
d’action locale LEADER (GAL) de Laponie
septentrionale couvre le plus vaste territoire
rural de l’Union européenne (53 290 km²).
Mais cette région se caractérise par sa
très faible densité de population : à peine
0,17 habitant au km2 dans certaines municipalités. Qui plus est, les grandes distances
qui séparent les municipalités entre elles ne
font que compliquer la mise en place de services et d’actions de développement local.
L’élevage de rennes, l’agriculture, les activités forestières et la pêche en eau douce
composent le tissu économique de la
région. À ces activités traditionnelles s’est
ajouté le tourisme, qui constitue un secteur
de plus en plus important. Et à l’instar du
reste de l’Europe, la Finlande espère saisir
les nouvelles opportunités économiques
qu’offre l’exploitation des gisements
pétroliers et miniers du Grand Nord. Sans
compter les perspectives prometteuses de
création d’emplois (ex. sous-traitance dans
l’exploitation minière) offertes par l’économie en expansion de la Russie voisine.
Le GAL de Laponie septentrionale mène
des actions de développement local sur
plusieurs fronts. Concernant l’aide sociale,
il a ainsi conçu un modèle selon lequel des
personnes employées dans leur propre

village proposent des services aux personnes âgées ou aux familles avec enfants
en bas âge. Cette activité s’organise sous
la forme d’une coopérative fondée par des
développeurs ruraux, des professionnels
des secteurs social et médical et la Municipalité de Sodankylä. Cette organisation est
très rentable du fait que la municipalité ne
doit pas embaucher de nouveau personnel
ni prendre en charge des déplacements
pour accéder aux villages les plus reculés.

Kayak sous le soleil de minuit
Le GAL est parallèlement à l’origine
d’innombrables associations destinées à
stimuler le tourisme et l’organisation d’événements. Le kayak sous le soleil de minuit
en est un exemple : cet événement annuel
attire plus d’une centaine de participants
qui rament à bord de grandes embarcations ou pagaient dans des kayaks sur un
parcours de 110 km sur la rivière Kemijoki.
Loin d’être une compétition, cette activité est surtout un prétexte pour profiter
du caractère extrêmement particulier de
l’été lapon. Le GAL s’attelle à présent au
lancement d’un nouveau projet servant à
faire évoluer cet événement local en une
curiosité internationale.
Enfin, pour s’assurer que les villes et villages
environnants profitent également de la

manne que représente le secteur minier
bourgeonnant, le GAL a lancé une série de
projets destinés à les promouvoir comme
des lieux de résidence pour les mineurs.
Les retombées positives de l’exploitation
minière stimulent quant à elles les entreprises locales, sous la forme de sous-traitance, d’une demande de services de la part
des nouveau-venus et d’un pouvoir d’achat
croissant, qui se traduisent à leur tour par la
création de nouvelles entreprises et l’augmentation du chiffre d’affaires de toutes les
sociétés présentes sur le territoire.
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