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Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE : Améliorer le Bien vivre ensemble sur
notre territoire en mouvement
Une stratégie en 3 axes :
- Protégeons et valorisons les ressources du Pays Voironnais
pour les générations futures
- Optimisons et mutualisons l’accès aux services pour les
habitants
- Accompagnons l’emploi en innovant autour de nos richesses
locales

Etat membre : France
Région : Rhône-Alpes
Structure porteuse :
Communauté d’agglomération du
Pays Voironnais
Nombre de communes : 34
Superficie : 380km²
Nombre d’habitants : 94 000

Coopération
Objectifs :
• Mutualiser les compétences et les forces vives des
territoires européens au service de la préservation de
« Biens communs » : l’eau, la biodiversité,
l’alimentation
• Développer une amélioration réciproque des pratiques
par l’échange de regard et le partage d’expériences
• Renforcer les liens opérationnels sur la mise en œuvre
de politiques pertinentes à une échelle interterritoriale
• Partager l’expérience liée aux espaces ruraux
périurbains dans un souci d’expérimentation
Thématiques :
• Forêt/ filière bois
• Agriculture et alimentation
• Mobilités
• Énergies renouvelables
Enveloppe FEADER dédiée : 65 000 € (en cours d’arbitrage)

Exemple de projet accompagné par le GAL en 2007-2014
- Création du film « Tout pour être heureux… ou presque » sur l’agriculture du
territoire
- Création d’une légumerie pour approvisionner la restauration collective en légumes
locaux prêts à l’emploi
- « La Tournée des auteurs » : festival intercommunal autour du livre
- « jARTdins » : des artistes exposent dans des jardins de particuliers, le temps d’un
w- ouvert à tous
- Installation de ruches de proximité dans les espaces publics

CONTACTS
Animatrice : Camille
MATZ
camille.matz@paysvo
ironnais.com 04 76 27
94 41/07 78 81 86 59
Responsable
Administratif et
financier : Gaëlle
DURAND
gaelle.durand@paysv
oironnais.com
04 76 27 94 28

