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Stratégie de développement

FICHE IDENTITE DU TERRITOIRE

PRIORITE CIBLEE : Développer la
vitalité du territoire pour fixer
durablement nos populations

Numéro du GAL :
GALAUV132

L’objectif général est d’articuler « habiter, vivre et
grandir ensemble et travailler » sur le territoire.
L’action du Pays vise à :
- Faciliter l’intégration des nouveaux
habitants,
- Appréhender les besoins des nouvelles
populations et adapter l’offre de services,
- Accompagner une politique d’accueil
économique dynamique pour créer de la
richesse et des emplois,
- Renforcer la lisibilité et l’attractivité du
territoire,
- Préserver le cadre de vie, « offre d’appel »
du territoire.

Région : Auvergne

TERRITOIRE LEADER

Etat membre : France

Structure porteuse :
Pays de la Jeune Loire
Nombre de communes : 44
Superficie : 1 160 km²
Nombre d’habitants : 83 180 (en 2011)
Caractéristiques du territoire :
Le Pays de la Jeune Loire est une zone
rurale dynamique et industrielle, terre
d'échange avec l'espace rhônalpin confronté
à un développement démographique et
économique contrasté. Le territoire doit faire
face à une économie résidentielle de plus en
plus forte.

Coopération
Objectifs :
La coopération représente une nouvelle interface de
travail pour le Pays de la Jeune Loire. Elle est un
levier complémentaire pour déployer la stratégie du
territoire. Elle doit apporter un effet miroir et des
échanges de pratiques avec d’autres territoires,
avec pour objectif une évolution des mentalités,
élément indispensable du processus de mutation et
d’anticipation que souhaite engager le territoire de la
Jeune Loire.

Thématiques :
Le programme Leader accompagnera les projets de coopération inter territoriale et transnationale
autour de trois grands thèmes :


La culture comme vecteur de développement et d’attractivité du territoire :
 Développement d’échanges et de partenariats artistiques,
 Echanges autour de la valorisation du patrimoine identitaire.



Les filières économiques identitaires et les filières émergentes :
 Développement du lien entreprises / territoires,
 Recherche d’expériences et de complémentarité pour les filières émergentes du Pays de
la Jeune Loire : green économie, silver économie, thématique du goût, circuits courts,
thématique numérique…
 Environnement et énergie (coopération internationale Pays de Nord)



La recherche de mutualisation et de complémentarité pour traiter les problématiques communes
avec les territoires limitrophes

Enveloppe FEADER dédiée : 90 000 €

Exemple de projet accompagné par le
GAL en 2007-2014
Un marché européen des produits locaux à
Bruxelles – un projet de coopération
transnationale
Ce projet a été porté par le GAL du Pays de la Jeune
Loire et le GAL Tara Vrancei (Roumanie).
L’objectif du projet était de promouvoir la vente directe de
produits locaux européens aux consommateurs.
Le projet visait à impliquer des producteurs de différents
pays engagés dans des pratiques de vente directe afin
de :
 Leur permettre d’échanger sur leurs pratiques de vente
 Les impliquer dans un événementiel commercial
commun
La traduction concrète de ce projet a résidé dans
l’organisation d’un évènementiel à Bruxelles en 2014.
GAL impliqués :
- GAL Jeune-Loire (Auvergne – France)
- GAL Tara Vrancei ( Vrancea – Romania)
- GAL Twente (Holland) – invite
- GAL Pays du Velay (Auvergne – France) invité

CONTACTS
Coordonnées du GAL :
Adresse : 1 Place Abbaye
43140 La Séauve sur Semène
Tel :
+33 (0)4 71 66 29 05
Internet : http://www.pays-jeuneloire.fr/
Présidence : Michel PEYRARD
Animation :
Contact : Céline MICHAUD
Mail : leader@pays-jeuneloire.fr
Gestion :
Contact : Jean-Michel JANUEL
Mail : gestionnaire@pays-jeuneloire.fr
Langues : Français, Anglais

