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Etat membre : France

Stratégie de développement

Région : Auvergne

PRIORITE CIBLEE : Patrimoine et savoir-faire, sources de
développement durable et d’attractivité du Territoire
Bourbon
Le Territoire Bourbon pays de Moulins-Auvergne veut renforcer son
attractivité en développant l'économie rurale et en misant sur la
qualité de vie. Doté d’un environnement préservé (Sologne, Bocage,
Val d’Allier), d’un patrimoine architectural remarquable (dynastie des
Bourbon), d’un dynamisme associatif et économique (logistique
multimodale, mécanique et électromécanique, métiers d’art et de
création, agroalimentaire avec l’élevage charolais,…), le Territoire
Bourbon a pour objectif de valoriser ses atouts touristiques et
culturels comme leviers de développement.
Doté d'une situation démographique fragile, le pays de Moulins veut
contribuer à développer l'accès aux services pour améliorer les
conditions de vie des habitants, lutter contre toutes les formes de
précarité et renforcer la solidarité et l'accès aux soins.

Structure porteuse :
Territoire Bourbon pays
Moulins-Auvergne

de

Nombre de communes : 83
Superficie : 2 526 km²
Nombre d’habitants : 88 971

TERRITOIRE LEADER

Coopération
Objectifs :




Valorisation touristique et culturelle du pays
Qualité de vie et accueil de nouvelles populations

Thématiques : l’illustration-jeunesse en lien avec le Musée de
l’Illustration-Jeunesse et le Festival des Illustrateurs, les costumes de
scène en lien avec le Centre national du costume de scène, les
produits agroalimentaires (viandes label Rouge et autres produits
locaux) en lien avec le Comité de promotion des Produits d’Allier.

Enveloppe FEADER dédiée : 120 000,00 €

Exemple de projet accompagné par le
GAL en 2007-2014 :
UN CABARET NOIR AUX FRUITS ROUGES
Le projet avait pour caractéristique de fédérer autour
de la création artistique et de l'apprentissage
linguistique de jeunes français en recherche d'emploi
issus du Territoire Bourbon et d’un club de théâtre
Hongrois situé à Barcs. L’objectif était de les réunir
dans un projet artistique commun en France et en
Hongrie.

CONTACTS
Territoire Bourbon pays de Moulins-Auvergne
Adresse : 53 Avenue d’Orvilliers 03000 MOULINS
Tel :
+33 (0)4 70 35 26 61 /06 70 69 84 83
Courriel : e.gazet@territoire-bourbon.fr
Internet : www.territoire-bourbon.com

