PROGRAMME LEADER

FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

Etat membre : France
Région : Rhône-Alpes

Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE : Mobilisons toutes nos ressources pour
le Pays du Bugey
Situé dans le sud-est du département de l’Ain, le Pays du Bugey se place
au cœur du triangle Lyon-Genève-Chambéry. Il offre une grande diversité
de paysages alliant vallées et plateaux. Le taux de croissance annuel est
de +1,3% depuis 1999 grâce au solde migratoire. Le Pays du Bugey est
donc un territoire attractif.
Le programme LEADER 2014-2020 souhaite soutenir le développement de
son territoire rural de moyenne montagne en relocalisant son économie. Le
diagnostic montre que la réussite du territoire dépend de la capacité des
acteurs à se mobiliser et à mobiliser les ressources. Il est donc pertinent
pour les élus du territoire, les acteurs économiques mais également les
réseaux de citoyens en émergence dans le Pays du Bugey, de rechercher
de nouvelles voies pour un développement plus harmonieux.
FA 1- Des ressources à EQUILIBRER : structurer le Pays du Bugey
Créer des conditions favorables à l’accueil et au maintien de ses emplois et
de sa population. L’amélioration de l’environnement des entreprises joue
un rôle essentiel tant pour attirer de nouvelles entreprises que pour
développer celles déjà implantées.
FA 2- Des ressources à LIBERER : développer les potentiels
Miser sur l’innovation et élargir les perspectives de développement du
territoire pour ainsi poser les bases d’un développement de l’emploi local
s’appuyant sur la dynamisation de l’économie de proximité et de
l’économie résidentielle.
FA 3- Des ressources à VALORISER : diffuser l’identité et l’image du
Bugey par une démarche intégrée de marketing territorial
Promouvoir un espace économique qualifié et durable et un territoire de
qualité qui répond à l'aspiration croissante à la nature et au recours aux
services rendus par les espaces naturels agricoles et forestiers, pour les
citadins comme pour les ruraux.
FA 4- Des ressources à PARTAGER : s’ouvrir pour s’enrichir
Cette fiche-action doit permettre au Pays du Bugey de continuer à
développer des projets de coopération (voir détails ci-après).
FA 5- Des ressources pour vous accompagner : animer, gérer, suivre et
évaluer le programme

Structure porteuse :
Syndicat mixte de Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural (PETR) du
Pays du Bugey
Nombre de communes : 87
Superficie : 1 060 km²
Nombre d’habitants : 49 178

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

Coopération
Objectifs :
Capitaliser autour de la coopération issue du LEADER 20072013, avec le GAL RoMaNa (Belgique), mais en l’ouvrant à d’autres
sujets, en poursuivant les réflexions sur l’écomobilité avec les
territoires voisins,
Rechercher de nouveaux partenaires plus en lien avec la
territorialisation de l’économie locale pour échanger sur des savoirfaire/ nouvelles méthodes, nouer des partenariats, développer des
projets communs, pour favoriser le développement économique du
territoire.

Thématiques :
Poursuivre la coopération commencée avec le GAL RoMaNa en
l’ouvrant sur la thématique des produits du terroir. L’idée est
d’engager un partenariat entre le territoire belge et la manifestation
des Entretiens de Belley. Cette coopération pourrait également
prendre la forme d’un échange d’expériences entres agriculteurs
issus des deux territoires, sur la promotion de leurs produits mais
également sur la connexion de l’offre agricole à l’offre touristique de
leur territoire.
Prolonger la coopération sur le thème de l’écomobilité. Avec cette
nouvelle programmation 2014-2020, l’intérêt est de capitaliser sur la
base de cette 1ère coopération tout en ciblant la mise en tourisme
de la ViaRhôna. Avec les territoires de l’Avant Pays Savoyard, de la
Boucle du Rhône en Dauphiné et des Usses et Bornes, le souhait
est de mener une coopération commune intitulée les « itinérances
du Rhône ». Ce projet sera ouvert à un ou plusieurs autres
territoires LEADER (national et européens) situés sur une Eurovélo
(Rhin, Danube, Loire …).
Proposition d’autres pistes à travailler :
 Développer des partenariats avec des territoires qui présentent
des réseaux d’entreprises spécialisées dans les mêmes
domaines que celles du Pays du Bugey
 Développer la coopération sur les pratiques durables agricoles
et sylvicoles- les circuits-courts- la promotion des produits du
territoire (autour d’un évènement…)

Enveloppe FEADER dédiée : 80 000€ (non définitif)

Exemple de projets accompagnés par le GAL
en 2007-2014
Formation « AOC au service de l’environnement »- pour un
changement des pratiques viticoles
Mise en place d’une signalétique homogène pour les
agriculteurs en vente directee
Soutien au salon des savoir-faire Bugey’Expo
Création de Visiobois, la maison de la filière bois de l’Ain
Développement du réseau de TAD
Etude sur valorisation des friches, pelouses sèches
Festival « Mettre en scène nos différences »
Maisons de santé pluridisciplinaires
er
1 Trail du Bugey
Sentier d’interprétation et belvédère de la Chartreuse
d’Arvières
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