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Stratégie de développement

Logo pays

PRIORITE CIBLEE :
Valorisation du TERRITOIRE Dombes Saône

Etat membre : France
Région : Rhône Alpes

Le TERRITOIRE Dombes Val de Saône est un territoire identifié mais
non structuré. Leader, à travers les thématiques qu’il aborde et son
périmètre, vise à mutualiser les actions et fédérer les acteurs autour
de 2 axes : territorialisation des économies rurales et changement de
pratiques, préservation et valorisation des ressources.
Quatre domaines de développement se recoupent et s’imbriquent
autour de ces axes à l’échelle du TERRITOIRE : l’agriculture et la
pisciculture, l’environnement, l’économie, et le tourisme. L’enjeu
de la démarche est de développer une véritable transversalité. Ainsi,
travailler sur l’un de ces domaines et faire émerger des projets
permettra de générer et de constater des impacts sur un autre.
Ainsi, le volet économique, « Produire et produire mieux », s’adresse
à toutes les entreprises du territoire, y compris agricoles, piscicoles
et sylvicoles. Les actions ciblées sont en lien étroit avec la
problématique environnement visant à la préservation du patrimoine
agro-environnemental. Ces actions participeront également au
maintien d’un cadre de vie de qualité, nécessaire au développement
de l’attractivité touristique du TERRITOIRE. Les actions tourisme
auront aussi un impact direct sur l’économie et l’emploi, en agissant
notamment sur l’accroissement de la consommation locale, de
produits et services identitaires du TERRITOIRE Dombes et Saône,
eux-mêmes valorisés dans la fiche « Favoriser la consommation de
produits Dombes Val de Saône ».

Structure porteuse :
Syndicat Mixte Avenir Dombes
Saône
(Chef
de
file)
et
l’association pour la création du
PNR de la Dombes
Nombre de communes : 89
Superficie : 1300km2
Nombre d’habitants : 144 048

TERRITOIRE LEADER
Nous insérerons
pour chaque GAL auvergnats sa
situation en Auvergne (cf
ancienne fiche)

Coopération
CONTACTS
Objectifs :
Prolonger la stratégie au-delà du territoire, améliorer
les méthodes et pratiques sur le territoire.
Thématiques :
Valorisation des déchets, valorisation des peaux de
poissons, tannage des peaux de poisson
Création d’un label Viande de Dombes
Valorisation touristique des bords de Saône
Enveloppe FEADER dédiée : 80 000 euros

Isabelle Avellaneda
Chef de projet Leader
04 74 09 84 27
i.avellaneda@avenirdombes-saone.fr
333 rue de la Mairie
01480 JASSANS RIOTTIER

