Drôme des Collines Valence Vivarais

PROGRAMME LEADER
FICHE IDENTITE DU TERRITOIRE

Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE : « Nourrir la campagne, Nourrir la ville »
La candidature LEADER en Drôme des Collines, Valence, Vivarais se donne comme
objectif de renforcer les liens et de favoriser les complémentarités entre espaces
ruraux et espaces urbains. Les priorités autour de la vitalité sociale des territoires
ruraux et d’une stratégie alimentaire de territoire apparaissent comme des angles
d’approche complémentaires et transversaux dans cette problématique entre villes et
campagnes.
À travers une image forte de la réciprocité, autour du titre « Nourrir la campagne,
Nourrir la ville », la stratégie s’intitule « tisser des liens qualitatifs entre villes et
campagnes à travers le renforcement des solidarités et la mise en oeuvre d’une
gouvernance alimentaire locale ».
La question des échanges « nourriciers » entre territoires urbains et territoires ruraux
permettra d’identifier et de valoriser les ressources du territoire dans son sens le plus
large (ressources naturelles, ressources agricoles et forestières, ressources humaines,
équipements et services, etc.) dans une optique de complémentarité des espaces.
Cette stratégie se structure autour de quatre orientations stratégiques :
• Favoriser l’appropriation du territoire par les habitants et les acteurs
• Renforcer l’attractivité et les solidarités du territoire
• Accompagner les acteurs vers une démarche d’alimentation locale de qualité
• Susciter et accompagner des projets de coopération participant à la mise en œuvre
de la stratégie.

Etat membre : France
Région : Rhône Alpes
Structure porteuse :
Syndicat Mixte Drôme
Collines Valence Vivarais

des

Nombre de communes : 124
(5 EPCI)
Superficie : 1 663 km²
Nombre d’habitants : 213 000

TERRITOIRE LEADER

La candidature LEADER traitera les enjeux de proximité, de valorisation des
compétences, de développement durable, de préservation et valorisation des
ressources comme des questions transversales à l’ensemble.

Coopération
Objectifs et thématiques : La stratégie de coopération est actuellement en cours de
définition. Cependant, quelques pistes de projets de coopération ont d’ores et déjà
été repérées. Deux thématiques fortes sont ressorties pendant le temps de
concertation et correspondent aux deux enjeux ciblés de la stratégie :
• L’agriculture et l’alimentation
• Le volet emploi via l'Économie Sociale et Solidaire apparaît aussi comme une
problématique sur laquelle la coopération pourrait être pertinente (emploi
saisonnier, mutualisation des moyens dont les RH, etc.).
D’autre part, au niveau des coopérations transnationales existantes sur le territoire,
des liens avec des acteurs internationaux ont été relevés avec le Comité de Jumelage
de St Donat et la commune d’Ottobeuren (Bavière), ainsi que des échanges entre
trufficulteurs de la Drôme des Collines et de la région du Piémont en Italie.
- Conscient également des interdépendances et des synergies entre territoires voisins,
le Syndicat Mixte souhaite rejoindre les initiatives de groupement des territoires
voisins afin de réfléchir à des pistes de coopération interterritoriale dans une logique
de lien ville-campagne.

Enveloppe FEADER dédiée : 63 600 €

Exemple de projet accompagné par le GAL en 2007-2014
Le territoire porte pour la première fois un programme LEADER.

CONTACTS
Cordonnées du GAL :
SYNDICAT MIXTE DROME DES COLLINES
VALENCE VIVARAIS
10 Cours Pierre Didier
26100 Romans-sur-Isère (Drôme)
Tél : 04 75 05 59 85
Site internet : www.dromedescollines.fr

Animation :
Anaïs Rodriguez
Tél : 04 75 05 59 85
Mail : anais.rodriguez@dromedescollines.fr

