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PROGRAMME LEADER
FICHE IDENTITE DU TERRITOIRE
Numéro du GAL :
GALAUV046
Etat membre : France
Région : Auvergne
Structure porteuse :
Pays Vichy-Auvergne

Stratégie de développement

Nombre de communes : 166

PRIORITE CIBLEE : Rural-urbain, un duo gagnant pour un
développement innovant et partagé

Superficie : 2 920 km²

Dans la perspective de construction du pôle métropolitain associant
Vichy Val d’Allier, le Pays peut constituer une interface entre cette
nouvelle entité et les autres territoires du Pays et d’éviter ainsi des
déséquilibres et assurer le développement des autres territoires
ruraux.
« Rural-urbain, un duo gagnant pour un développement innovant et
partagé » constitue le fil directeur de la stratégie de développement
Leader 2014-2020 du Pays Vichy-Auvergne.
Il faudra donc réinventer, revisiter les façons de faire pour s’adapter
aux nouvelles exigences et anticiper les prochaines évolutions en
privilégiant le développement d’approches nouvelles dans un souci
d’efficacité.
Une stratégie de développement déclinée en sept fiches actions :
1/ Renforcer les liens Ville-campagne caractéristiques de notre
territoire à travers une démarche de développement durable
2/ Pour une offre de service élargie à l’échelle du Pays
3/ Préserver et valoriser les ressources et milieux naturels
4/ Valoriser les richesses patrimoniales et culturelles
5/ Accompagner le développement de l’économie présentielle et
durable
6/ Inciter et soutenir la création et le développement d’une offre de
produits et de séjours de qualité.
7/ Faire de la coopération, un axe fort de développement du
territoire

Nombre d’habitants : 161 943
Caractéristiques du territoire : un
territoire organisé autour de la deuxième
agglomération d'Auvergne, qui mélange
des bourgs d'équilibre avec un monde
rural. Fort potentiel touristique et
patrimonial, avec des projets qui doivent,
entre
autres,
répondre
à
l'enjeu
démographique.

TERRITOIRE LEADER

Coopération
Objectif :
Afin de consolider notre stratégie mise en place, il s’agira de conforter la coopération autour des axes suivants :





Les activités de pleine nature
La valorisation des savoirs et des produits locaux
La diffusion des bonnes pratiques du développement économique dans le milieu rural
La Francophonie, un enjeu fort de développement de notre Pays

Cette coopération permettra de participer au renforcement de l’identité Européenne par des échanges et projets
de jeunes, favorisant la mobilité.
Enveloppe FEADER dédiée : 128 000 €.

Exemple de projet accompagné par le GAL
ENPORT – RESEAU EUROPEEN DE PROMOTION DES ACTIVITES DE
PLEINE NATURE

Le projet commun consistait dans la mise en place d'un
Réseau Européen de promotion des activités de pleine nature
(ENPORT) en partenariat avec les GAL Lider Cluj et Napoca
Porolissum.
Les 3 GAL concernés disposent d'atouts importants en termes
d’activités et de pratiques de pleine nature. Le Pays Vichy-Auvergne
s'est saisi depuis 2012 de cette problématique en inscrivant son
territoire dans des démarches de labellisation de "Station de Pleine
Nature" Celles-ci sont actuellement sous-valorisées et nécessitent une
prise en compte en termes d'organisation, de valorisation, de
formation, de promotion.
Conscients de cette opportunité de travailler ensemble, les trois GAL
ont décidé d’œuvrer collectivement à une amélioration de nos
pratiques :
- conception de nouveaux produits
- intégration du concept de "marketing territorial" via un cobranding
- transfert d'expériences
Les différents échanges entre les partenaires, ont permis :
 d’Organiser un réseau d’acteurs autour des APN :
Recensements, outils et méthodes d’animation…
 de Créer et commercialiser un produit touristique :
Méthodologie autour d’un cas concret (formation action)
 d’Instaurer la Gestion Relation Clientèle : principes,
outils et mise en œuvre
Plusieurs objectifs ont été atteints à travers ce projet :
 1. Création de sentiers touristiques sur les territoires des GAL
Roumains
 2. Mise en œuvre et promotion des sentiers touristiques en
plein air sur les territoires des GAL de coopération.
 3. Participation au salon Mahana de Lyon, dédié au tourisme
de pleine nature des 3 GAL

CONTACTS
Coordonnées du GAL :
Adresse : Atrium
37 Avenue de Gramont
03200 Vichy
Tél. :
+33 (0)4 70 96 57 32
Internet : www.paysvichyauvergne.com
Présidence : Didier DUBOISSET
Animation :
Contact Florentin GEORGESCU
Mail :
f.georgescu@pays-vichyauvergne.fr
Gestion :
Contact : Estele RIVAL
Mail :
gestion_leader@pays-vichyauvergne.fr
Langues : Français, Anglais et Roumain

