Offre de coopération interterritoriale/transnationale
Titre du projet/thématique du projet :
Thématiques : Vitalité sociale des territoires ruraux ; Adaptation au changement climatique
Coopérations envisagées autour de :
La saisonnalité, la sensibilisation à la sobriété énergétique et au changement climatique, la transmission des
exploitations agricoles, les limitations des tensions sur l’eau
(Un choix sera effectué à terme, le GAL ne souhaitant développer au final que deux projets de coopération).
Description du projet :
 Contexte et origine du projet
L’implication du territoire sur le volet « changement climatique » est une suite logique des démarches de « plan
climat » et de TEPOS, de « grenellisation » du SCOT, et pour le volet « vitalité sociale », des réflexions entamées
autour de la saisonnalité, des services à la population et d’un projet de contrat local de santé. Enfin, ces deux
approches transversales permettront d’aborder d’une nouvelle manière la problématique agricole et forestière et
notamment en s’interrogeant sur la transmission des exploitations agricoles, leur diversification, les potentiels de
ressource fourragère face aux problématiques hydriques, l’approvisionnement local, la forêt face aux risques
naturels, la préservation de la biodiversité,…
 Objectifs proposés et actions envisagées
Saisonnalité : mutualisation et co-construction d’outils, déploiement de permanences sur les salons de l’emploi
saisonnier pour informer les candidats sur les possibilités de pluriactivités, création de projets innovants pour
sécuriser des parcours à l’année entre territoires complémentaires en termes de saisonnalité à l’emploi.
Sensibilisation sobriété énergétique et changement climatique : échanges et création d’outils commun pour le
déploiement d’action de sensibilisation « multi-cible » : habitants, entreprises, touristes, collectivités, scolaires…
Transmission des exploitations agricoles : retours d’expérience, création d’outils de communication innovant
communs (sensibilisation, accompagnement, démarchage…) et mise en réseau pour une finalité d’installation.
Limitation des tensions sur l’eau : échanges et co-conception d’outils de suivi commun (ex : observatoire
collaboratif de la ressource en eau), actions de concertation et schémas de conciliation, actions novatrice sur
l’économie de la ressource,…
Partenaires recherchés :
- 1 GAL sur le territoire français
- 1 GAL sur un autre territoire européen
Coordonnées du GAL :
Téléphone : 04 79 24 00 10
Courriel : sonia.coutaz@tarentaise-vanoise.fr
APTV - Maison de la Coopération Intercommunale
133 quai Saint Réal - 73 600 Moutiers
Langues parlées :
Français, anglais.

