PROGRAMME LEADER
FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

Stratégie de développement
« Nouvelle urbanité, nouvelle attractivité en Livradois-Forez »
1. Reconquérir les centres-bourgs par un urbanisme et des
aménagements durables soucieux d’effet démonstratif et
d’attractivité, et garants d’un maillage solidaire du territoire
2. Encourager la « relocalisation » de l’économie et des services
fondée sur l’implication sociétale des entreprises et des
organisations, et la valorisation des ressources locales
3. Miser sur la créativité, le sentiment d’appartenance, les usages
du numérique au service d’un « art de vivre »

Etat membre : France
Région : Auvergne
Structure
porteuse :
Livradois Forez

PNR

Nombre de communes : 123
Superficie : 232 969 ha
Nombre d’habitants : 100 964
habitants

Coopération
Objectifs :
Poursuivre et amplifier l’implication du Parc dans la construction de projets de
coopération avec d’autres territoires français, européens et pays tiers, en
renforçant le lien entre les actions menées et les objectifs poursuivis dans la
stratégie locale de développement. Ces projets de coopération se traduiront par
des actions concrètes et communes, répondant à des problématiques partagées,
en allant au-delà du simple échange de pratiques

TERRITOIRE LEADER

Thématiques :
-

Développer le bois-énergie avec les GAL Pays de Dinan et de la Jeune Loire
et ses rivières
Valoriser et promouvoir le Massif du Forez dans toutes ses composantes
avec le GAL du Pays du Forez
Valoriser la voie ferrée reliant Peschadoires, Sembadel, Darsac et Estivareille
avec les GAL du Pays de Lafayette, du Pays du Velay et du Pays du Forez
Label CittàSlow et/ou des actions fortes sur les centres-bourgs sera
recherché avec des GAL français et européens étant dans la même
dynamique

Enveloppe FEADER dédiée : 192 000 €

Exemple de projet accompagné par le GAL en 20072014
-

Animation du Réseau européen des sites casadéens
Projet de coopération DESISIF avec la vallée du Vilcabamba au Pérou
FERMES DU MONDE : Partenariat Paysan pour un Echange Nord Sud
Equitable : construction d’un partenariat avec Madagascar
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