
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 

Intitulé du projet proposé 

Valoriser et développer la filière cressicole locale  
 

 
Type de coopération  

☒  Coopération transfrontalière 

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

 
Brève description du projet de coopération  

En continuité, de la feuille de route élaborée sur la programmation LEADER 2007/2013, le GAL Lys 
romane souhaite continuer les réflexions et les échanges avec le Parc naturel régional du Gâtinais 
français sur un projet de coopération sur la valorisation de la cressiculture.  
Une coopération plus large ouverte à d’autres types de cultures ou de produits locaux pourrait aussi 
être envisagée. 
 
 
 
 

 
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 :  
Patrimoine culinaire , gastronomie, alimentation  
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OBJECTIFS 

Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

Le cresson est reconnu comme produit identitaire local au niveau de l’agglomération Béthune Bruay 
Artois Lys romane. Les exploitations cressicoles se trouvent essentiellement sur le territoire du GAL Lys 
romane ce qui engendre un intérêt particulier pour cette production dans le cadre du Programme 
LEADER. Il existe également une confrérie du cresson basée à Norrent Fontes qui assure la promotion 
du produit lors de divers évènements. 
 

Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

- Renforcement des connaissances techniques (formation /actions)  
- Sensibilisation à la culture du cresson  
- Mutualiser et renforcer les moyens de communication (affiche, marketing du produit, livre de 

recettes, stand lors d’évènements régionaux et nationaux)  
- Donner des moyens à la confrérie du cresson pour se faire connaitre et faire connaitre le 

produit (outils de communication, géant, kakemonos) 
- Développer et pérenniser la fête du cresson  
- Travailler sur la notion de circuit court en lien avec le programme territorial alimentaire. 
- Associer le cresson à une autre production  locale ( recettes )  

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

France / Pays européens   

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Francais  / Anglais / notion d’espagnol  

 

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 

Contact  

Etat Membre FRANCE  

Région HAUTS DE FRANCE  

Nom du GAL GAL LYS ROMANE 

Nom du contact HERMANT ALEXANDRE 

Email Alexandre.hermant@bethunebruay.fr 

Tel. 03 21 54 60 70  
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Adresse du GAL 
Hotel communautaire CABBALR 100 av de Londres cs 40548 
62411 BETHUNE CEDEX 

 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

Mars 2020  

 


