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Stratégie de développement

FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

PRIORITE CIBLEE :
Activer les ressources « Forez » pour créer de l’activité
et de l’emploi sur le territoire
Etat membre : France
Pour répondre à l’enjeu de « territorialisation de
l’économie rurale », le programme LEADER Forez doit
permettre d’expérimenter une nouvelle méthode de
développement rural, à travers une démarche de
valorisation territoriale des ressources et d’ancrage des
activités et des emplois créés sur les différents espaces
ruraux du territoire.
Cette méthode de développement s’appuie sur une
approche séquentielle, à travers :

Région : Rhône-Alpes

 la mobilisation et le marquage territorial des
ressources du Pays du Forez dont la valeur
économique, patrimoniale, culturelle,… peut être renforcée
(FICHE ACTION 1)

Nombre d’habitants : 169 800

Structure porteuse :
Syndicat mixte des Pays du
Forez
Nombre de communes : 123
Superficie : 2 000 km²

Territoire du GAL Forez
 la mise en mouvement d’un collectif d’acteurs
autour de la ressource territoriale, de même que la
transversalité dans la mobilisation des savoir-faire locaux
et des compétences, qui permettent de gagner en
efficacité, d’optimiser la valeur ajoutée des démarches de
valorisation engagées (FICHE ACTION 2)
 le développement d’un environnement propice à la
créativité et à l’innovation, qui puisse maximiser les
retombées de la stratégie de valorisation des ressources
« Forez » sur l’activité économique du territoire et de
l’emploi local (FICHE ACTION 3)
 la coopération et le renforcement des liens du
territoire avec l’extérieur (FICHE ACTION 4)

Coopération
Objectifs :
Qu’elle soit nationale ou transnationale, la coopération
permet de se nourrir de l’expérience d’autres territoires,
mais également de valoriser ses propres ressources en
s’appuyant sur des mises en réseaux et des partages de
savoir-faire. Cette ouverture du Pays du Forez sur l’extérieur
doit lui permettre de confronter ses idées et ses outils et
développer de nouvelles méthodes de travail pour
renforcer à la fois les leviers de développement et la valeur
ajoutée du programme d’actions LEADER sur le territoire.
Thématiques :
- Poursuivre la coopération du programme LEADER 20072013 « Territoires et tourisme adapté ». Il est envisagé soit
de poursuivre avec les mêmes partenaires soit d’élargir à de
nouveaux territoires, l’expérience ayant été concluante.
- Coopération interterritoriale visant à :
 promouvoir le Massif du Forez dans toutes ses
composantes
 valoriser la ressource forestière locale (sapin
blanc notamment)
 valoriser le fleuve Loire à travers notamment une
animation culturelle itinérante le long du fleuve
 développer les
potentialités
de
création
d’activités économiques à partir du chanvre
(construction, agro-alimentaire,…).
- Coopération transnationale et interterritoriale autour des
thématiques suivantes :
 bioéconomie dans les zones rurales
 valorisation de la production alimentaire locale
 entreprenariat rural
 innovation dans les services publics pour les
zones rurales
- Structuration et promotion du « chemin de
Montaigne » : constitution d’un itinéraire thématique
s’inscrivant dans un réseau européen de territoires
concernés par le passage de Montaigne (près de 500 km) et
développement d’actions collectives de promotion.
- Procédure « de l’idée au projet » permettant de tester des
rapprochements avec d’autres GAL en vue de coopérations
futures.
Enveloppe FEADER dédiée : 115 000 € (sous réserve)

Exemple de projet accompagné par le GAL Loire
Forez en 2007-2014
- Coopération interterritoriale sur le thème « Territoires et tourisme
adapté » avec les GAL la Châtaigneraie limousine et Pays Cœurentre-Deux-Mers (Gironde) en 2014 : outils de sensibilisation des
acteurs territoriaux, éductour, diagnostic de l’offre, phase test produit
touristique adapté.
- Dans le cadre du dispositif de financement « De l’idée au projet »,
contacts avec des GAL slovène et roumain autour de l’agrotourisme,
des produits locaux et des circuits courts entre 2011 et 2012.

CONTACTS
Coordonnées du GAL Forez :
Syndicat mixte des Pays
Forez
72 rue Bégonnet Biron
42600 CHAMPDIEU
Tél : 04 77 97 70 35
www.paysduforez.fr
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Contact :
- Mylène CLEMENT, chargée de
mission LEADER
myleneclement@loireforez.fr
04 26 54 70 26
- Mylène DEJOUX, chef de projet
LEADER
mdejoux@paysduforez.fr
04 77 97 70 35
- Nicole ROUX, Responsable
administrative,
juridique
et
financière LEADER
nroux@paysduforez.fr
04 77 97 70 35

