Formulaire d’offre de coopération LEADER
Intitulé du projet proposé
Territorialisation de l’alimentation, et du développement des circuits de proximité et/ou des circuits
courts de proximité.
Type de coopération
☒ Coopération transfrontalière
☒ Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées
Brève description du projet de coopération
Participer à la mise en place d’une coopération interterritoriale sur le sujet de la territorialisation de
l’alimentation, et du développement des circuits de proximité et/ou des circuits courts de proximité.
Cette coopération concernerait la communication et la valorisation des produits locaux. A priori elle se
concrétiserait par au moins une action commune et une action spécifique.
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants
☒ Frontières régionales ou
nationales

☒ Rural

☒ Zone éloignée ou isolée

☒ Terres intérieures

☒ Péri-Urbain

☒ Bassin maritime

☐ Urbain

☒ Ile
☒ Lacs et rivières
☒ Littoral
☒ Montagne

☐ Méditerranée

☐ Petite ville

☐ Baltique

☐ Centre historique

☐ Mer du Nord

☐ Zone résidentielle densément
peuplée

☒ Atlantique

☐ Quartier défavorisé

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
Mots-clés additionnels :

☐ Autres :

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé
Le Pays Adour Landes Océanes est une structure de développement local existante depuis 2001 sous
forme associative, et depuis le 1er janvier 2019 sous forme de pôle d’équilibre territorial et rural. Il s’agit
d’un territoire de projet regroupant les communautés de communes MACS, du Seignanx du
Pays d’Orthe et Arrigans et la communauté d’agglomération du Grand Dax, soit 75 communes. Le
territoire très dynamique d’un point de vue démographique, compte aujourd’hui plus de 172 000
habitants.
Le Pays travaille actuellement sur les thèmes du tourisme et de l’alimentation territoriale ainsi que sur
l’économie à travers sa stratégie LEADER, outil d’attribution des fonds FEADER. La structure doit, de
plus, élaborer un contrat région-pays pour le développement économique et l’emploi, mettre en place
son conseil de développement et définir sa stratégie de territoire en 2019.
Par le passé, la structure a réalisé des projets de coopération dans le cadre du précédent programme
LEADER avec l’Italie ou encore le PRN des Landes de Gascogne. Elle participe activement aux différents
réseaux nationaux et régionaux.
En 2019 la structure a pour ambition de développer un nouveau projet de coopération interterritoriale,
qui serait centré sur la thématique alimentaire.
Objectifs proposés /groupes cibles et activités
- Participer à la mise en place d’une action commune aux territoires concernés. Sous réserve de
modification, cette action pourrait consister à la mise en place d’une cartographie participative sur
l’ensemble des territoires. Cette cartographie servirait à la fois d’outil de communication et de
mobilisation des acteurs.
- Participer à l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques de la commercialisation des produits en
circuit de proximité. Cette charte serait un outil commun dont pourraient, notamment, se saisir les
organisateurs de marchés communaux, de halles, … pour assurer une aide et un cadre à l’ensemble des
modes de commercialisation valorisant les circuits de proximité sur le territoire.
Pays et /ou type de partenaires recherchés
France et autres

Langues parlées par le personnel du GAL
Anglais
Espagnol (peu)
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IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET
Contact
Etat Membre

FRANCE

Région

Nouvelle Aquitaine

Nom du GAL

Pays Adour Landes Océanes

Nom du contact

Mylène LARRIEU

Email

mylene@pays-adour-landes-oceanes.com

Tel.

+336 76 23 27 69

Adresse du GAL

37 rue des Artisans _ 40230 Saint Geours de Maremne _ France

Cette offre de coopération est valide jusqu’à :
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