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Région : Auvergne

Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE : Promouvoir les synergies locales
vellaves pour réussir l’ambition d’un développement
optimal du Pays du Velay
Le Pays du Velay regroupe les territoires du centre de la Haute-Loire,
au Sud-Est de la Région Auvergne. Polarisé par la ville du Puy-enVelay, cet espace rural dynamique souhaite accentuer la mise en
réseau des acteurs locaux à travers plusieurs projets innovants et
fédérateurs qui ont pour ambition de faire plus et mieux travailler
ensemble les forces vives du Pays du Velay :
1 – Accompagner et promouvoir l’offre en ressources locales
2 – Soutenir les entreprises qui valorisent les ressources locales
3 – S’approprier et faire partager les marqueurs identitaires du Velay
4 – Moderniser l’habitabilité des centres-bourgs
5 – Fédérer et promouvoir l’offre touristique itinérante
6 – Co-construire le développement du Velay sur la scène européenne

Structure porteuse :
Pays du Velay
Nombre
de
communes :
103 communes. 6 Communautés
de Communes et 1 Communauté
d’Agglomération
Superficie : 1 942 km²
Nombre d’habitants : 95 089

TERRITOIRE LEADER

Coopération
Objectifs :
Les opérations de coopération transnationale et interterritoriale doivent
permettre de fédérer les acteurs locaux autour de nouvelles façons de
penser et d’agir, redéfinis grâce au regard et à l’expertise extérieure.
Thématiques :
- La mise en marché des ressources locales
- La redécouverte des patrimoines emblématiques
- L’attractivité des centres-bourgs
- La valorisation touristique de l’itinérance
Enveloppe FEADER dédiée : 135 000 € sur 4 200 038 € d’enveloppe.

Exemple de projet de coopération accompagné par
le GAL en 2007-2014
Marché Européen des Produits Locaux (Coopération transnationale)
De 2010 à 2014, organisation et participation à 5 rencontres internationales
(Le Puy en Velay, Delden, Digne les Bains, Sinnamary, Bruxelles)
- Echanger entre producteurs fermiers européens sur le thème de la
vente directe et de la valorisation des produits
- Promouvoir les produits du Velay sur la scène européenne
- Fédérer agriculture et tourisme grâce à une valorisation commune
6 GAL partenaires (France, Pays-Bas, Roumanie), + de 450 participants
Budget global : 135 000 € - FEADER (LEADER) : 74 250 €

CONTACTS
GAL Pays du Velay
Cellule d’animation LEADER
Immeuble Interconsulaire
16, Bld Prés. Bertrand
43 000 LE PUY EN VELAY
http://paysvelay.fr/leader/gal-pays-velay/

Président : Laurent DUPLOMB
Contact coopération :
Thomas FACQUEUR
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+33 (0)6.86.82.50.18
leadervelay@gmail.com

