GAL Portes de Provence
PROGRAMME LEADER

Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE :

Rural et urbain

FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

Assurer une gestion collective des ressources
naturelles et humaines créatrice d’une économie
de proximité partagée
La diversité des espaces et des pratiques du territoire implique des
économies et des jeux d’acteurs différenciés. La prise en compte de ses
disparités en tant que richesse permettra au territoire de mieux qualifier
les interrelations et d’affirmer les liens entre l’urbain et le rural.
L'équilibre et la solidarité territoriale soutenus par les acteurs du Bassin
de Montélimar tendent à se structurer autour d’un projet de territoire
cohérent basé sur les relations et les complémentarités ville/campagnes.
Au regard du diagnostic, le GAL a identifié 4 enjeux transversaux :
- Préserver les ressources et les actifs par une gestion concertée et
responsable
- Accompagner et structurer les activités de tourisme et de loisir
renforçant l'attractivité du territoire
- Renforcer et conforter les secteurs économiques essentiels au bienvivre ensemble
- Tisser davantage de liens entre le rural et l'urbain et enrichir nos
pratiques
Deux thématiques se dégagent autour de la prise en compte des
ressources locales et des outils économiques de proximité.

La stratégie se décline en 6 Fiches Action :
Mise en œuvre de la stratégie du GAL Portes de Provence :
Les fiches actions
FA1 : Instaurer des principes de gestion durable des ressources
FA2 : Favoriser et développer une identité propre au territoire autour du thème
fédérateur des itinérances
FA3 : Stimuler la création d'activités participant à l'attractivité du territoire
FA4 : Amplifier les relations entre acteurs économiques
FA5 : Coopération
FA6 : Mise en œuvre du programme : animation, gestion, communication

Etat membre : France
Région : Rhône Alpes
Structure porteuse :
Syndicat Mixte de développement
ème
du 5
Pôle
(Bassin de Montélimar)
Nombre de communes : 47
Superficie : 740 km²
Nombre d’habitants :
72 100 habitants en 2015

GAL Rhône Alpes

Coopération
CONTACTS

Objectifs :
Le territoire envisage de porter des actions de coopération ayant pour
objectif d’enrichir les pratiques favorables aux liens rural-urbain. Le GAL
Portes de Provence accompagnera la mise en réseau d’acteurs et de
projets avec d’autres territoires LEADER. Une attention particulière sera
portée aux actions d’expérimentation et dont les pratiques pourront
être transférables, dans le cadre d’échanges, de nouveaux partenariats
et par l’enrichissement des méthodes de travail.

Thématiques :
Projets envisagés :
– Poursuite du projet « Sur les Pas des Huguenots » : accompagnement
de son développement en France en tant que GR, intégration des
itinéraires associés (Cévennes, Lubéron...), développement de nouveaux
modes d’itinérance douce...
– Coopération européenne et interterritoriale autour du métier de
céramiste.
Pratique et devenir du métier de céramiste : Croiser les approches,
réfléchir au métier pour l'avenir, anticiper les mutations, les besoins, les
tendances,… Formation professionnelle : Conforter des pratiques, avoir
des échanges de stagiaires en formation …
– Coopération avec les territoires ayant développé des Vélo route Voie
Vertes (connectées à la Via Rhôna) pour élaborer une stratégie de
valorisation économique, touristique, culturelle et environnementale et
en faveur de l'utilisation de la VVV pour favoriser les déplacements en
modes doux
Procédure « de l’idée au projet » (« 6000 euros ») permettant de
« tester » des rapprochements avec d’autres GAL ou territoires
organisés, en vue de coopérations futures.

Adresse :
GAL Portes de Provence
SMD 5ème Pôle
135 chemin bec de jus
26450 CLEON D'ANDRAN

Animation Economique
Coordination :
CHAUVIN Danièle (0,5 ETP)
04 75 90 38 12 / 06 38 88 97 25
d.chauvin@smd5pole.com
Animation Tourisme Loisir
Coopération :
VALOIS Anouck (0,5 ETP)
Tel : 04 75 90 64 14 / 06 70 47 88 70
leader-caladesetsenteurs@wanadoo.fr
Animation Agriculture et Forêt :
HARMEGNIES Christelle (0,25 ETP)
04.75.46.43.48 /06.73.17.35.77
ccpd.harmegnies@orange.fr

Gestion :
(À venir en 2016)

Enveloppe FEADER dédiée : 180 000 euros (à vérifier)

Exemple de projet accompagné par le GAL en 2007-2014
Sur les pas des Huguenots
Sentier de randonnée thématique de 1 600 km, qui suit les chemins de l’Exil
Huguenots après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685.
Au départ de Poet Laval dans la Drôme, le tracé passe par Genève, traverse la
Suisse, le Baden-Württemberg et la Hesse jusqu'à Bad Karlshafen en
Allemagne. Arrivant des vallées piémontaises, les vaudois rejoignent le
cheminement des Huguenots près de la frontière suisse.
Le projet transnational à été initié et est accompagné par les collectivités
depuis 2004.En France, il est maintenant porté par une association nationale
française.
Il est reconnu GR 965 « Sur les pas des Huguenots » par la FFR et Itinéraire
Culturel Européen par le conseil de l’Europe.
Référence du projet :
www.surlespasdeshuguenots.eu

