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Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE : Le Beaujolais Vert : un éco territoire
en mouvement au cœur de ses richesses

FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

Objectifs poursuivre et soutenir les dynamiques en cours liées à l’écoterritoire (TEPos, charte forestière), de changer de pratique dans les
activités productives afin d’anticiper les changements à l’œuvre et ainsi
asseoir un développement économique durable au cœur du territoire.
Quatre axes stratégiques :

Etat membre : France

1. Asseoir un développement économique ancré au Beaujolais Vert
2. Amplifier l’ambition énergétique – climat du Beaujolais Vert
3. Mieux intégrer la gestion des ressources naturelles dans le
développement du Beaujolais Vert
4. Faire du Beaujolais Vert un territoire pro-actif en matière de
développement territorial partagé

Région : Rhône-Alpes
Structure porteuse :
Mixte du Beaujolais

Nombre de communes : 48
Superficie : 743 km

Coopération
Objectifs :

Syndicat

2

Nombre d’habitants : 54 032

S’ouvrir à de nouveaux territoires et se concentrer sur les objectifs de
changements de pratiques et d’adaptation au changement climatique

Thématiques :
-

-

-

Le changement de pratiques des activités agricoles et
forestières, à la fois sous l’angle économique, touristique et
formation/sensibilisation
L’adaptation au changement climatique à travers la transition
énergétique, en lien également avec l’objectif d’expérimentation
de nouvelles formes de gouvernance du programme
la préservation des ressources et la prise en compte de la
biodiversité dans les aménagements du territoire, en lien
notamment avec la démarche Geopark du Pays Beaujolais

Enveloppe FEADER dédiée : 150 000 €

Exemple de projet accompagné par le GAL en 07-14
Divers chaufferies bois et réseaux de chaleur
Restructuration BBC et HQE de bâtiments publics
Emergence de la charte forestière territoriale
Maison des forestiers et du bois à Monsols
Point de vente collectif agricole à Tarare
Animation du Plan Climat et de la démarche TEPos du Beaujolais Vert
Accompagnement financier et technique de 15 communes dans la
rénovation de leurs bâtiments
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