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2. Penser les évolutions des services et produits au vu
des évolutions sociales
Le Pilat veut mettre à profit une évolution démographique
forte en aidant les entreprises à intégrer les effets induits
par les nouveaux modes de consommation.

3. Réaffirmer les principes de développement propres au
Pilat
Autour des principes portés par le Parc naturel régional, les
GAL souhaite soutenir le développement qualitatif de
l’économie (préservation des ressources, qualité de vie).

FICHE IDENTITE
DU TERRITOIRE
Numéro du GAL : GALRHA152
Etat membre : France
Région : Rhône-Alpes
Structure porteuse :
Syndicat Mixte
du Parc naturel régional du Pilat
Nombre de communes : 47 communes + 9
villes de proximité partenaires
Superficie : 700 Km²
Nombre d’habitants : 54 000 habitants

Coopération
Thématiques envisagées :
Adaptations de pratiques culturales dans vignobles en forte
pente En lien avec GAL portugais « Associação de
Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina »
Valorisation des produits locaux en circuits courts et
structuration des acteurs touristiques en lien avec GAL
slovaques Malohont et Podpol’anie
Valoriser la véloroute voie verte « Via Fluvia »
En lien avec GAL Jeune Loire et Pays du Velay
Recherches partenaires sur « valorisation de la ressource
sapin blanc », « promotion de produits touristiques
durables » et « évaluation alternative du développement »

Enveloppe FEADER dédiée : 192 000 €

Exemple projets accompagnés 2007-2013
"Viticulture, biodiversité et paysages" avec la Combe de
Savoie (GAL Massif des Bauges)
Programme artistique " Paysage Industriel " avec les PNR
des Monts d’Ardèche, du Vercors et de Lorraine
" Evaluation finale LEADER croisée " avec le GAL Cap 3B
Coopération avec 2 GAL slovaques dans les domaines
agricoles et touristiques- GAL Malohont et Podpol’anie
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