
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 
Intitulé du projet proposé 

 
Tourisme durable - Conception et test de séjours touristiques pleine nature accessibles 

 
Type de coopération  

☒  Coopération transfrontalière 

☒  Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées 

 
Brève description du projet de coopération  

Le projet de coopération consiste, pour chaque territoire partenaire, de concevoir un séjour 3 jours / 2 
nuits (ou plus court) totalement accessible tous handicaps en collaboration avec les 
socioprofessionnels du handicap basé sur le concept de tourisme durable. Le séjour devra comporter 
une ou plusieurs activités de pleine nature. Ces séjours seront testés par des délégations issues des 
territoires partenaires composées d’experts. Une vidéo de promotion sera réalisée pour diffusion 
notamment dans les réseaux spécifiques. Les séjours pourront être commercialisés. Les séjours 
devront être complémentaires entre eux et valoriser les spécificités de chaque territoire. 

 
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants  

☐  Frontières régionales ou 
nationales 

☐  Terres intérieures 

☐  Ile 

☐  Lacs et rivières  

☐  Littoral 

☐  Montagne 

☐  Rural 

☐  Péri-Urbain 

☐  Urbain 

☐  Petite ville 

☐  Centre historique 

☐  Zone résidentielle densément 
peuplée 

☐  Quartier défavorisé 

☐  Zone éloignée ou isolée 

☐  Bassin maritime 

☐  Méditerranée 

☐  Baltique 

☐  Mer du Nord 

☐  Atlantique 

 
Thème du projet  
☒  Tourisme                                                           ☐  Culture / Valorisation du patrimoine culturel                                                    

☐  Circuit court alimentaire                                ☐  Transition énergétique                                                       
☒  Valorisation du patrimoine naturel              ☐  Services de base                                                    

☒  Développement économique                        ☐  Aménagement du territoire                                                       

☐  Valorisation des produits locaux                   ☐  Autres :                                                                                         
Mots-clés additionnels :  
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OBJECTIFS 
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

Le territoire du Forez développe une stratégie touristique axée sur l’accueil, l’authenticité, la 
connexion avec la nature, le respect de l’environnement, du patrimoine, etc. Le territoire a déjà 
engagé un travail de pré-coopération avec 4 autres territoires en France. Il pourrait être intéressant 
de le poursuivre avec une ouverture plus large sur des territoires français et européens qui ont des 
valeurs d’accueil similaires. 

 
Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

Le concept de tourisme durable revêt trois aspects transversaux: 
- Accessibilité à tous 
- Respect de l’environnement 
- Connexion avec la nature via notamment les activités de pleine nature 

L’objectif de la coopération est de mettre en œuvre ce concept de manière opérationnelle et 
concrète. L’idée clé de la coopération est de concevoir et commercialiser des séjours qui portent ces 
valeurs. 

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

 

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Français, English 

 

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 
Contact  

Etat Membre France 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Nom du GAL Forez 

Nom du contact Mylène CLEMENT 

Email myleneclement@loireforez.fr 

Tel. 04 26 54 70 26 

Adresse du GAL Loire Forez agglomération, 17 boulevard de la Préfecture, 
42 600 MONTBRISON 

 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

Fin 2019 
 


