
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 

Intitulé du projet proposé 

 
VALORISATION NUMERIQUE DES PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS  

 
Type de coopération  

☒  Coopération transfrontalière 

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

 
Brève description du projet de coopération  

 
Recherche de partenaires pour développer des outils numériques permettant de valoriser les 
patrimoines naturels et culturels, en poursuivant deux objectifs distincts :  
 

- le développement touristique du territoire, 
- une meilleure appropriation des patrimoines par les habitants. 

 
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 :  
NUMERIQUE 
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OBJECTIFS 

Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

 
Le territoire du Pays de Lafayette est un territoire rural qui s’étend de part et d’autre de la rivière 
Allier (il correspond à la partie ouest du département de la Haute-Loire).  
 
Ce territoire possède un patrimoine naturel exceptionnel (11 sites Natura 2000, plusieurs ZNIEFF et 
réserves de biodiversité) et un patrimoine culturel valorisé depuis 1998 par le label un Pays d’art et 
d’histoire. 
 
Depuis 1984, les acteurs du territoire œuvrent pour le développement touristique des Gorges de 
l’Allier basé historiquement sur la pratique des activités de pleine nature (eaux-vives, Randonnées, 
Vélos/VTT, escalade…).  
Aujourd’hui, le territoire ambitionne de mettre en marché ses patrimoines naturels et culturels. 
 

 
Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

 
Développer en collaboration avec d’autres territoires, une gamme d’outils et de produits numériques 
pour valoriser les patrimoines naturels et culturels auprès des habitants, et permettre leur mise en 
marché touristique. 
 

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

Pays ou partenaires ayant des objectifs similaires. 

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

FRANÇAIS de préférence. 

 

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 

Contact  

Etat Membre FRANCE 

Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Nom du GAL PAYS DE LAFAYETTE 

Nom du contact SIMON Valérie 

Email v.simon@haut-allier.com 
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Tel. 04 71 77 28 30 - (portable : 06 83 27 77 64) 

Adresse du GAL  

 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

 

 


