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PROGRAMME LEADER

FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE :
« Ma Vallée accélère ! Nouvelles ressources, Nouvelles
activités »
Pour le renforcement de l’attractivité résidentielle et
touristique du PETR Pays de la Vallée de Montluçon et
du Cher
Les décideurs et acteurs du territoire ont défini une stratégie
Leader qui affiche son volontarisme pour fédérer, renforcer
plus encore le lien organique entre son pôle urbain et les
territoires ruraux, et ce, en faisant le choix d’accompagner et
de soutenir les démarches de progrès en matière de
développement du tourisme et des services à la population,
mais aussi les initiatives citoyennes selon 3 axes par rapport
aux priorités de développement utilisant le levier des
nouvelles valorisations des ressources et des savoir-faire
locaux :
AXE 1 : Requalifier l’offre touristique de la Vallée du Cher
et coopérer pour mettre en valeur son patrimoine
La Vallée du Cher entre villes, bocages et forêts, constitue
une ressource identitaire à partager en développant un
tourisme d’itinérance douce et de patrimoine à revaloriser
AXE 2 : Moderniser les services et innover pour stimuler
l’initiative locale
Il s’agit d’accompagner et déployer une économie de services
durables et de mobiliser l’énergie du territoire et des habitants
pour l’émergence de nouveaux services et de nouvelles
sociabilités
AXE 3 : Animer et promouvoir le territoire comme un
territoire d’innovation et du bien vivre
L’ambition est de conduire une animation collaborative au
service de la gouvernance locale et de s’ouvrir à la
coopération numérique entre les territoires

Etat membre : France
Région : Auvergne
Structure porteuse :
PETR Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher
Nombre de communes : 95
Superficie : 2 209 km²
Nombre d’habitants : 112 280
habitants (INSEE 2011)

Coopération
Coopérer pour valoriser le patrimoine industriel du
territoire et promouvoir l’économie de proximité par
les usages numériques
Objectifs :
 S’inscrire dans d’autres espaces de développement
par
des
coopérations
interterritoriales
et
transnationales
 Consolider les partenariats existants et optimiser les
coopérations durablement
 Générer des retombées pour les territoires et les
acteurs locaux
Thématiques :
-

Valorisation du patrimoine industriel des territoires
du PETR
Développement d’échanges par les usages
numériques

Exemple de projet accompagné par le GAL en 20072014
« Aventures jeux européennes »
Coopération avec le GAL roumain Tinutul Posadelor

CONTACTS
Coordonnées du GAL :
Adresse : 67 ter Bd de courtais
03100 Montluçon
Tel :
+33 (0)4 70 05 70 70
Présidence : Michel TABUTIN
Animation : Margaux CRETEAU
margaux.creteau.vallee.
montlucon@orange.fr
Langues : Français, Anglais

