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PROGRAMME LEADER

FICHE IDENTITE DU TERRITOIRE

Numéro du GAL : GALAUV190
Etat membre : France
Région : Auvergne
Structure porteuse :
Association du Pays de Saint-Flour Haute
Auvergne

Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE :
Construisons ensemble un territoire ouvert et solidaire.
Territoire de montagnes riche de nombreux atouts tels qu’une culture du
« travailler ensemble », des acteurs impliqués, des richesses culturelles, des
produits phares,…
Nos priorités sont bien sûre de développer l’attractivité du territoire mais
aussi de préserver le cadre de vie, de générer les conditions de bassins
dynamiques, modernes, accessibles, pourvoyeurs d’emplois et où tous les
acteurs sont intégrés.

Nombre de communes : 94
Superficie : 2 158 .2 km²
Nombre d’habitants : 35 364

TERRITOIRE LEADER

Pour se faire, le GAL a construit sa stratégie autour de 6 axes opérationnels :
Définir et mettre en œuvre des stratégies locales de développement et
d’aménagement
Favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire pour la réalisation
de projets collectifs
Favoriser le développement culturel, patrimonial et artistique du territoire
pour l’appropriation des richesses locales par les populations
Promouvoir les spécificités du territoire
Maintenir et développer les activités économiques de proximité
Maintenir et développer les services aux populations

Coopération
Objectifs :
Renforcer l’image et la visibilité du territoire en s’appuyant sur nos
spécificités locales
Favoriser un maillage équilibré de services et d’activités
économiques sur l’ensemble du territoire

Enveloppe FEADER dédiée : 121 511€

CONTACTS

Exemple de projet accompagné par le GAL en 20072014

Gal Pays de Saint-Flour Haute Auvergne

2012 : « idée au projet Roumanie » - capitalisation sur les principes
agricoles et la diversification rurale.

04 71 60 39 78

2012 : coopération Espagne sur les pratiques professionnelles du
tourisme équestre.
2013 : coopération interterritoriale sur la commercialisation et
mutualisation logistique des producteurs en circuit-court.

la

2013 : coopération avec la Roumanie pour la création d’une offre
innovante d’activités de pleine nature en zone de moyennes montagnes.

Village d’entreprises Rozier Coren
15100 Saint-Flour

Florie PAROU
Chargée de mission LEADER – Animation
leaderpays15@orange.fr
Véronique GRAVES
Chargée de mission LEADER – Gestion
Info.pays@orange.fr

