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Offre de coopération interterritoriale/transnationale

Titre du projet/thématique du projet:

REDECOUVERTE DES PATRIMOINES EMBLEMATIQUES
Description du projet:
•
Contexte et origine du projet.
Situé ou Sud-Est de l'Auvergne, le Pays du Velay est riche d'un patrimoine naturel et culturel
exceptionnel. Ce territoire rural de moyenne montagne est polarisé par la ville du Puy-en-Velay (Labellisée
UNESCO, Ville départ des Chemins de St Jacques de Compostelle), organisé autour d'un Pays d'Art et
d'Histoire à l'échelle de l'agglomération du Puy en Velay. Ces patrimoines font l'objet d'une valorisation
touristique qui permet de renforcer les liens entre économie locale et sentiment d'appartenance vellave.
L'enjeu pour ce territoire est d'affirmer l'identité contemporaine du Velay à travers la redécouverte
des patrimoines emblématiques, notamment par le biais des entreprises et métiers du patrimoine et de la
mobilisation des mémoires collectives.
•
Objectifs proposés et actions envisagées
L'objectif est d'échanger sur les meilleures formes de valorisation et d'appropriation
des
patrimoines emblématiques. Le regard extérieur permis par les actions de coopération doit permettre de
renforcer le sentiment d'appartenance et de renouveler la vision du patrimoine, comme élément fédérateur
et nouveau, en ouverture auprès des autres cultures européennes.
L'idée serait de développer un projet de coopération sur les formes de valorisation d'appropriation
et de diffusion des patrimoines auprès des populations locales, dans une dimension inclusive, et auprès de
la clientèle touristique, à la recherche d'authenticité.
Partenaires recherchés:
Territoires ruraux disposant d'un patrimoine riche, valorisée dans le cadre d'une économie
touristique dynamique et souhaitant participer à des échanges autour de cette question.
Acteurs culturels (associations, collectivités, prestataires) fédérés au sein d'un même réseau. (ex:
pays d'art et d'histoire ou équivalent).
Coordonnées du GAL:
GAL Pays du Velay - 43000 LE PUY EN VELAY
http://paysvelay.fr/leader /ga I-pays-velay/
Contact: Thomas FACQUEUR
+33 (0)4.71.07.21.06
+33 (0)6.86.82.50.18
leadervelay@gmail.com
Langues parlées: Français, Anglais
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